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FORM ATI ON S E N PRÉ S E N TI E L

P H MÉ T R I E

Au Palais des Congrès, Paris :
Journées nationales du GIFE lors des JFHOD : 17 & 18 mars 2022

page 5

Session 1 : Ouverture du 11 avril au 1er juillet 2022 - Classe virtuelle le 1er juillet 2022
Session 2 : Ouverture du 26 sept. au 16 déc. 2022 - Classe virtuelle le 16 décembre 2022

42è Journées du GIFE lors de Vidéo Digest : 3 & 4 novembre 2022

page 8

Formation en e-learning : 16 heures, 13 séquences
30 places disponibles

Dans les locaux de l'HIA Sainte Anne, TOULON :

790 € + 10 € adhésion pour l'année

Semaine de formation en endoscopie digestive et thoracique :
du 9 au 13 mai 2022 (formation DPC)

Formation DPC

NOUVEAUTÉ 2022

pages 6 et 7

FORM ATI ON S E N DI S TAN CI E L (fo rm a ti o n s DPC)

Points clés de la formation

NOUVEAUTE 2022 :
Formation théorique en exploration fonctionnelle digestive
conforme à un protocole de coopération National autorisé :
réalisation des manométries œsophagiennes, ano-rectales et
pHmétries 2 sessions en 2022

page 11

Formation initiale des infirmiers en endoscopie responsables du
traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux,
intégrée dans le parcours de formation et l’habilitation de ces
personnels 3 sessions en 2022

page 9

Prise en charge du patient porteur d'une gastrostomie percutanée
endoscopique (GPE) 3 sessions en 2022

page 10

DI PLÔM E I N TE R U N I VE RS I TAI RE
U n i ve rsi té d ' e n d o sco p i e - Ate l i e rs p ra ti q u e s
Mise en situation sur organes de porcs préparés.
Manipulation matériel d’endoscopie interventionnelle
Pré-inscription obligatoire : https://www.universitesendoscopie.com/
Limoges, septembre 2022 (organisées par l’IFRED et la SFED, avec
la participation du GIFE)
Coordonnatrice Pédagogique : Fanny DURAND
fanny.durand.aff@unilim.fr
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Test de connaissances en entrée de formation
Bases fondamentales en anatomie et physiologie de
l’appareil digestif haut et bas
Pathologies motrices de l’œsophage, indications et
examens complémentaires de la manométrie œsophagienne
Thérapeutiques médico-chirurgicales de la symptomatologie œsophagienne, de l’incontinence anale ou de
troubles de la défécation et techniques de rééducation
Troubles de la défécation, incontinence, indications et
examens complémentaires de la manométrie
ano-rectale
Pathologies anales et hémorroïdaires

Accueil du patient et recueil de données cliniques
Mise en œuvre des systèmes de manométrie
œsophagienne et ano-rectale
Réalisation d’une pHmétrie des 24 heures
Éducation et prévention. Règles d’hygiène de vie
dans le cadre d’une dyschésie, incontinence anale,
ou troubles dysphagiques
Gestion des risques
Traitement des sondes de manométrie, traçabilité
Classe virtuelle en direct, questions/réponses
entre participants et formateurs
Test de connaissances acquises en sortie de formation

Compétences visées
Décrire la motricité digestive haute et les pH gastrique
et œsophagien.
Définir la motricité digestive basse et la physiologie
de la défécation.
Évaluer une situation clinique, émettre une hypothèse
interprétative, contribuer à l’élaboration du diagnostic
dans le cadre d’une symptomatologie œsophagienne
et/ou de troubles de la défécation.
Expliquer un examen complémentaire et une thérapeutique médico-chirurgicale dans le cadre d’une symptomatologie œsophagienne et/ou d’une incontinence
anale ou d’un troule de la défécation à un patient
demandeur.
Maitriser le recueil d’informations et l’accueil d’un
patient dans le respect de son intimité.

Mettre en œuvre les systèmes de manométrie
œsophagienne ou ano-rectale, et pHmétrie et réaliser
les examens.
Appliquer des actions de conseil, de promotion
de la santé et de prévention, relatives aux difficultés
en santé observées.
Mettre en œuvre une démarche de gestion des risques,
d’analyse et d’évaluation de la pratique en équipe.
Citer les contre-indications et la posologie des produits
anesthésiques utilisés en exploration fonctionnelle
digestive.
Définir le traitement et la désinfection des sondes
de manométrie. Garantir une traçabilité des actes
et des dispositifs utilisés lors de chaque examen.
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT
PORTEUR D' UNE GPE

ÉVALUATION DE NOS FORMATIONS
En 2021 *

Session 1 : Ouverture du 17 janvier au 8 avril 2022 - Classes virtuelles les 3 février & 7 avril 2022
Session 2 : Ouverture du 11 avril au 1er juillet 2022 - Classes virtuelles les 5 mai & 30 juin 2022
Session 3 : Ouverture du 19 sept. au 9 déc. 2022 - Classes virtuelles les 6 oct. & 8 déc. 2022
Formation en e-learning : 6 heures, 6 séquences
15 places disponibles
248 € + 10 € adhésion pour l'année
Formation DPC

Points clés de la formation
Test de connaissances en entrée de formation

Construction du parcours de soins du patient

Législation, réglementation

gastrostomisé

Définition de la GPE, indications et contre-

Conseils et éducation à l’auto-soins du patient

indications, choix de la méthode de pose de

gastrostomisé

sonde et démonstration des techniques de pose

Test de connaissances acquises en sortie de

Rôle infirmier lors de la programmation,

formation

préparation du patient et du matériel, soins et

Quelques mots recensés pour résumer nos formations

surveillance, complications possibles et solutions.

Compétences visées
Identifier les indications et contre-indications

Appliquer les bonnes pratiques et les recomman-

pour la mise en place d'une gastrostomie.

dations liées aux soins locaux et à la surveillance

Décrire l'anatomie et la physiologie de l'appareil

des sondes de gastrostomie.

digestif.

Citer les différentes complications et adapter la

Expliquer les principes du choix du type de

prise en charge.

gastrostomie (méthodes Pull ou Push, Introducer

Accompagner et éduquer le patient gastrosto-

ou percutanée, par voie radiologique ou endos-

misé afin de lui permettre de retrouver un

copique).

maximum d'autonomie.

Préparer le patient avant la gastrostomie.

Expliquer les conseils à donner au patient.

BRAVO

I D E ALE

COMPLETESYMPA PERTINENTE
E
C
O
U
T
E
DISPONIBILITE
MERCI
UTILE

Respecter les consignes d'utilisation des

INTERACTIVE PARFAITE

différents types de sondes (sondes ou boutons
de gastrostomie).
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉSINFECTION ET TRAITEMENT
D E S E ND O S C O P E S

RENSEIGNEMENTS

Session 1 : Ouverture du 10 janvier au 1er avril 2022 - Classe virtuelle le 31 mars 2022

Secrétariat Administratif du GIFE - BP 9 - 35440 MONTREUIL SUR ILLE
Tél. : 02 23 22 55 36 – Fax : 09 71 70 11 65
Mail : gife.secretariat@wanadoo.fr ou scollin.gife@gmail.com
Site Internet : https://www.gife.fr

Session 2 : Ouverture du 4 avril au 24 juin 2022 - Classe virtuelle le 23 juin 2022
Session 3 : Ouverture du 12 sept. au 2 déc. 2022 - Classe virtuelle le 1er décembre 2022

Association Loi 1901 enregistrée sous le n°53 22 07808 22, auprès du Préfet de la région Bretagne
(ce n° d’enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)
Siège social : Cabinet CABEX JF Meheust E.C. - Bât. A - 2H rue Croix Lormel - BP 50116 - 22191 PLERIN Cedex
N° Siret 378 001 218 00056 - Code NAF 8559A - N° ODPC 4808

Formation en e-learning : 10 heures, 6 séquences
50 places disponibles
450 € + 10 € adhésion pour l'année

Attention : Vos courriers sont traités au secrétariat administratif, en aucun cas au siège social
Formation DPC

MODALITÉS
Les formations du GIFE, Association Loi 1901, sont destinées aux Infirmiers Diplômés d’Etat,
Cadres de Santé exerçant dans une unité d’endoscopie. Seuls les professionnels nous ayant
communiqué leur n° RPPS, date de naissance, n° diplôme d’état d’infirmier, et exerçant à ce titre
seront admis (BO du 15/09/98 BOI (4H – 5.98).
• Toute inscription à une formation du GIFE entraine l’adhésion pour l’année civile en cours.
• Inscription uniquement en ligne sur le site du GIFE : https://www.gife.fr
Permanence téléphonique du secrétariat : 14h à 18h, lundi-mardi-jeudi-vendredi pour répondre à
vos questions.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les formations du GIFE sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à
vous rapprocher de Séverine COLLIN (scollin.gife@gmail.com 07.82.04.27.97), notre référent
handicap, si des besoins spécifiques sont nécessaires pour suivre cette formation.

Points clés de la formation
Test de connaissances en entrée de formation

bonnes pratiques et mesures pour les ATNC,

Réglementation sur le traitement des endoscopes :

Clostridium, bactéries multi résistantes, mycobactéries,

lecture de textes réglementaires, vidéo sur le thème des

Covid et autres organismes, quizz mots croisés.

principaux apports des instructions du 4 juillet 2016 et

Traitement manuel, semi-automatisé et automatisé des

du 2 août 2018, quizz.

endoscopes : vidéos sur le traitement des endoscopes,

« Anatomie » des endoscopes et des colonnes vidéo-

chambre des erreurs virtuelle.

endoscopiques : vidéos sur l’architecture des

Utilisation des EPI et gestion des produits de

endoscopes, schéma à compléter.

désinfection : vidéo sur les risques microbiologiques et

Risque infectieux en endoscopie : vidéos sur les

chimiques, illustrations à compléter.

thèmes de l’épidémiologie, définitions et

Webinaire en direct : séance de questions/réponses
entre les participants et les formateurs

réglementation,

Compétences visées

CERTIFICAT DE RÉALISATION
Le certificat de réalisation de l’action de formation sera disponible en ligne sur le site du GIFE :
https://www.gife.fr, à l’issue de la formation.
Le participant a le devoir de prévenir la Présidente ou le secrétariat de toute absence ou nonrespect des horaires, qui seront notifiés sur le certificat de réalisation.
En présentiel, le participant est dans l’obligation d’émarger 2 fois par jour (matin et après-midi)
afin d’attester de sa présence. Chaque demi-journée sans émargement sera également notifiée
sur le certificat.
Les billets de transport doivent être adaptés aux heures de début et de fin de formation.

REGLEMENT DES FORMATIONS
• Sous convention de formation continue (facture émise à l’issue de la formation), ou
• En ligne, avec carte bancaire, sur site internet sécurisé, lors de l’inscription en ligne, ou
• Chèque à libeller à l’ordre du GIFE.
Le GIFE se réserve le droit d’apporter toutes modifications nécessaires quant au mode
d’enseignement, dates et tarifs de ces formations en fonction de l’évolution de l’actualité
sanitaire.
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Evaluer ses pratiques pour la prise en charge des endos-

Distinguer les différents niveaux de criticité des

copes au regard des recommandations contenues

endoscopes et appliquer le niveau de désinfection

dans les dix-huit fiches de l’instruction n°

attendu.

DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016.

Décrire les différentes étapes des procédures de

Expliquer et appliquer les procédures en tenant compte

nettoyage et désinfection d’un endoscope, en

des précisions apportées par la FAQ n°1 relative à

traitement manuel, semi-automatisé ou automatisé,

l’instruction du 4 juillet 2016 et la FAQ n°2 relative à

conforme aux normes exigées par cette dernière

l’instruction n° DGOS/PF2/DGS/VVS1/PP3/2018/195

instruction et aux règles de bonne pratique.

du 2 août 2018.

Maitriser l’utilisation des produits désinfectants et

Décrire l'architecture interne et externe des endoscopes

détergents et des éléments de protection individuels.

souples thermosensibles et le fonctionnement des

Utiliser une traçabilité permettant de retrouver tous les

colonnes de vidéo-endoscopie.

éléments relatifs aux actes et à l'entretien des

Décrire le risque infectieux lié à l’endoscopie et

copes et des équipements, conserver ces traçabilités

identifier les principaux microorganismes responsables

selon les normes règlementaires.

d’infection en endoscopie.

endos-

Décrire les différents moyens de stockage conformes
des endoscopes.
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JOURNÉES DE FORMATION

42èèmmeess JOURNÉES DE FORMATION

PENDANT LES JFHOD

PENDANT VIDÉO DIGEST

Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2022

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2022

Palais des Congrès de Paris
2 Place de la Porte Maillot - 75017 PARIS

Palais des Congrès de Paris
2 Place de la Porte Maillot - 75017 PARIS

200 places disponibles

300 places disponibles

NOUVEAUTE : POST

E RS

scopie
nant en endo
Profil du soig
ié »
« le soin oubl
Gastrostomie

450 € + 10 € adhésion pour l'année

480 € + 10 € adhésion pour l'année

Points clés de la formation
Intelligence artificielle en endoscopie : gadget ou
révolution ?
Casque de réalité virtuelle et coloscopie courte
Les avancées de la recommandation sur l’effectif
nécessaire en endoscopie

Echo endo ponction et rôle IDE
: du diagnostic par voie
endoscopique au traitement, surveillance de son éradication (test respiratoire)
Ecolo-endoscopie : il est l’heure de se mettre au vert !

Retour d’expérience sur la visite de certification V2020

Modes de contamination liés aux actes d’endoscopie

Explorations fonctionnelles digestives

Et pourquoi pas un peu de pneumo ? Nouveautés en
endoscopie bronchique

Formation en exploration fonctionnelle digestive conforme à un protocole national autorisé : réalisation des
manométries œsophagiennes, ano-rectales & pHmétries
Place de l’écho-endoscopie +/- ponction dans la prise
en charge des TIPMP

Points clés de la formation

Présentation des formations du GIFE
Test de connaissances acquises en sortie de formation

Compétences visées

Test de connaissances en entrée de formation
Pose et extraction de la GPE
Rôle IDE dans la prise en charge de la GPE : le parcours et la prise en charge globale
du patient
Retour d’expérience du DIU : « Du cœur au ventre »
Test de connaissances acquises en sortie de formation

Présenter l’intérêt de l’intelligence artificielle et citer
quelques applications et matériels utilisés en endoscopie.
Décrire les étapes de l’élaboration d’une
recommandation, évaluer les enjeux de sa mise en
application.
Décrire l’expérience d’un service d’endoscopie lors de la
mise en œuvre de la démarche de certification V2020.

Décrire les moyens conduisant au diagnostic
d’
, présenter les grands principes
du traitement et les modalités de surveillance de son
éradication.

Appréhender le fonctionnement et l’organisation d’un
service d’explorations fonctionnelles digestives et le
contenu de la formation permettant aux IDE de réaliser
des manométries œsophagiennes, anorectales et
phmétries en lieu et place du médecin, conformément à
un protocole national autorisé.

Expliquer la mise en œuvre d’une démarche écologique
et ses intérêts dans les plateaux techniques
d'endoscopie.

Découvrir la méthodologie d’un travail de recherche
infirmière et les résultats et/ou bénéfices qui en résultent
permettant une meilleure prise en charge des patients.

Découvrir les nouveautés thérapeutiques en endoscopie.

Rappeler l
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endoscopie +/- ponction dans le diagnostic des lésions,
lister le matériel à préparer, expliquer les étapes de
préparation de l’aiguille, l’aide pendant le geste,
le recueil des prélèvements.

Citer les modes de contamination liés aux actes
d’endoscopie afin de maitriser le risque infectieux.

Connaître et citer les thèmes abordés lors des formations
du GIFE en 2022.

d’une TIPMP et la place de l’écho
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SEMAINE DE FORMATION
EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE

SEMAINE DE FORMATION
EN ENDOSCOPIE THORACIQUE

Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022

Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022

HIA Sainte Anne - 2 Boulevard Sainte Anne - TOULON

HIA Sainte Anne - 2 Boulevard Sainte Anne - TOULON

60 places disponibles

60 places disponibles

910 € + 10 € adhésion pour l'année

905 € + 10 € adhésion pour l'année

Formation DPC

Formation DPC

Points clés de la formation

Points clés de la formation

Lundi 9 mai 2022

Lundi 9 mai 2022

Test de connaissances en entrée de formation
Action DPC : Amélioration prévention risque infectieux
en endoscopie. Traitement désinfection des
endoscopes
Instruction du 4 juillet 2016, Foire Questions n°1
Instruction du 2 août 2018, Foire Questions n°2
Organisation des astreintes
Endoscopie urologique et rôle IDE
Présentation du centre d’endoscopie et son
organisation

Test de connaissances en entrée de formation
Examens et soins sous hypnose : retour d’expériences
Elaboration d'un protocole pour administration
infirmière
de Xylocaïne Spray
Visite du centre d’endoscopie et du service Ambulatoire

Jeudi 12 mai 2022
Endoscopie des MICI

Jeudi 12 mai 2022

Endoscopie urologique et rôle IDE

Echoendoscopie

Présentation du centre d’endoscopie et son

Thermoplastie

Quand la musique est bonne

Prise en charge des stagiaires en endoscopie

Education thérapeutique des patients atteints de MICI

Prise en charge des stagiaires en endoscopie

Avis du juriste sur la profession IDE en endoscopie

Parasites

Avis du juriste sur la profession IDE en endoscopie

Présentation du DIU infirmier en endoscopie

Gastrostomies par voie endoscopique PULL & PUSH

Présentation du DIU infirmier en endoscopie

Drainage biliaire, rôle IDE

Hémorragies digestives hautes et basses
Suivi du patient porteur de GPE : expérience HIA

Mardi 10 mai 2022

Volvulus, rôle IDE lors de sa réduction
Corps étrangers dans l’œsophage, PEC, Rôle IDE
Ateliers :
Vidéocapsule grêle colique Prothèse DANIS
Dissection sous muqueuse
Overtube/Endoloop
Chariot urgence endoscopique
DPC : Prélèvements micro bactériologiques des
endoscopes

Mercredi 11 mai 2022

Action DPC : Amélioration prévention risque infectieux
en endoscopie. Traitement désinfection des endoscopes
Avantages et inconvénients d’une désinfection
centralisée
Traçabilité en endoscopie
Risque infectieux en endoscopie
Traitement et stockage des endoscopes

Mardi 10 mai 2022
Ponction pleurale

Complications lors des dissections sous muqueuses,
rôle IDE

Drain pleural tunnélisé

POEM, rôle IDE

Apport de l’endoscopie dans la prise en charge du
cancer pulmonaire

Accueil et surveillance d’un patient en hémorragie
dans un environnement adapté

Cancer bronchique et nouvelles thérapies

Mercredi 11 mai 2022

Vendredi 13 mai 2022

Action DPC : Amélioration prévention risque infectieux.
Traitement désinfection des endoscopes
Organisation prélèvements et outils traçabilité
Traça test
Parcours formation en endoscopie et outils
Dispositifs de stockage des endoscopes
Gestion des risques : CREX live suite présentation
d'événement indésirable
Test de connaissances acquises en sortie de formation

Elaboration d’un protocole pour administration

Action DPC : Amélioration prévention risque infectieux infirmière
de Xylocaïne Spray
en endoscopie. Traitement désinfection des
endoscopes
Visite du centre d’endoscopie et du service Ambulatoire
Instruction du 4 juillet 2016, Foire Questions n° 1
Instruction du 2 août 2018, Foire Questions n° 2
Organisation des astreintes
Imagerie

organisation

Hypnose chez les patients atteints de MICI

Examens et soins sous hypnose : retour d’expériences

Action DPC : Amélioration prévention risque infectieux
endoscopie. Traitement désinfection des endoscopes
Avantages et inconvénients d’une désinfection
centralisée
Traçabilité en endoscopie
Risque infectieux en endoscopie
Traitement et stockage des endoscopes

Bronchoscopie rigide et prothèses
Ateliers :
Minisonde
Prothèses
Echoendoscopie
DPC : Prélèvements micro bactériologiques des
endoscopes
Endoscopes à usage unique

Vendredi 13 mai 2022
Action DPC : Amélioration prévention risque infectieux.
Traitement désinfection des endoscopes
Organisation prélèvements et outils traçabilité
Traça test
Parcours formation en endoscopie et outils
Dispositifs de stockage des endoscopes
Gestion des risques : CREX live suite présentation
événement indésirable
Test de connaissances acquises en sortie de formation
Bilan formation

Gestion des risques : moyens d’évaluations,
accréditation en équipe, présentation d’un événement
indésirable

Bilan de la formation
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