
 

Renseignements et pré-inscriptions jusqu’au 24 mars 2023 

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

Modalités d’inscription – Pré-requis 

Les formations du GIFE, association Loi 1901, sont destinées aux Infirmiers Diplômés d’Etat, Cadres de Santé 
exerçant en 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 entraîne l’adhésion pour l’année civile en cours. 

▪ Inscription uniquement en ligne sur le site internet du GIFE : https://www.gife.fr 

▪ Formation ouverte à 30 infirmier(e)s par session. 
Permanence téléphonique assurée de 14h à 18h lundi-mardi-jeudi-vendredi pour répondre à vos questions. 

Pré-requis pour l’accès à la formation à distance 

Formation ouverte aux IDE ayant une expérience professionnelle de 3 ans minimum en gastroentérologie ou 
endoscopie digestive. 

Chaque inscrit doit se munir d’un ordinateur avec une connexion internet, sans partage de connexion wifi de 
préférence, pour une meilleure qualité de réception de l’image et du son. 
Un code d’accès permettant à chacun de se connecter à notre formation à distance sera communiqué la semaine 
précédant la formation, à condition que le dossier administratif soit complet, c’est à dire : 
▪ attestation de prise en charge et convention de formation complétées et signées, si financement par l’employeur, 

ou 
▪ acompte de 30% versé, convention individuelle de formation signée, si financement par l’apprenant. 

Coût de la formation à distance 

Inscription à la formation : 790 € + Adhésion annuelle 2023 : 10 € 
Règlement : 

▪ Sous convention de formation continue (facture émise à l’issue de la formation), ou 

▪ En ligne, avec carte bancaire, sur site internet sécurisé, ou 

▪ Chèque à libeller à l’ordre du GIFE 

Certificat de réalisation de l’action 

▪ Le certificat de réalisation sera téléchargeable sur le site internet du GIFE, à l’issue de la formation. Les données 
de connexion et résultats des pré, post-tests seront collectés et serviront d’éléments de preuve. 

▪ La durée de connexion de chaque stagiaire sera précisée sur son certificat de réalisation. 
▪ Le participant a le devoir de prévenir la Présidente ou le secrétariat de tout empêchement à suivre la formation 

à distance, qui sera notifié sur le certificat de réalisation. 

Accessibilité Handicap 

Nos formations 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 besoin. 

Dates de la formation à distance 

Session 1 : Ouverture : 24 avril 2023 / Clôture : 23 juin 2023 
Comprenant 1 rendez-vous en direct (classe virtuelle) avec les formateurs : Jeudi 22 juin 2023 de 17h à 18h30 
Session 2 : Ouverture : 25 septembre 2023 / Clôture : 1er décembre 2023 
Comprenant 1 rendez-vous en direct avec les formateurs : Jeudi 30 novembre 2023 de 17h à 18h30 

Siège social : Cabinet CABEX JF Meheust E.C. – Bât A – 2H rue Croix Lormel - BP 50116 - 22191 PLERIN CEDEX 
Association Loi 1901 enregistrée sous le n°53 22 07808 22, auprès du Préfet de la région de Bretagne 

N° Siret 378 001 218 000 56 - Code NAF 8559A - N° enregistrement ODPC : 4808 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

V2-28/03/2023 

Formation théorique 

en exploration fonctionnelle 

digestive conforme à un protocole 

de coopération national autorisé : 

réalisation des manométries 

œsophagiennes, ano-rectales et 

pHmétries 

par des infirmiers 

FORMATION A DISTANCE  
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Type d’action  
Action de formation initiale ou continue en format non présentiel d’une durée totale de 16 heures, réalisable dans un délai de 2 mois maximum. 
Cette action de formation théorique est à compléter par une formation pratique de 4 heures, par compagnonnage avec le médecin délégant, au sein même de votre structure de soins. 

Modalités 
Le participant dispose de 2 mois pour réaliser l'intégralité du parcours de formation. Lorsque son dossier d’inscription est validé, il reçoit par mail ses codes de connexion à notre plateforme d’enseignement à distance. 
A partir de la date d’ouverture de la session, le participant peut se connecter sur la plateforme et découvrir la présentation de la formation, les explications nécessaires sur son déroulé et la date du rendez-vous en direct avec les formateurs dans 
une classe virtuelle, ainsi que les objectifs pédagogiques à atteindre. 
La formation est composée de 13 séquences ; le participant doit accomplir chaque séquence dans l'ordre chronologique, la validation du suivi d'une séquence permettant d'accéder à la suivante. 

Contexte de l’action de formation  
Cette action de formation en e-learning a été conçue afin de permettre à des infirmiers ayant déjà une expérience professionnelle en exploration fonctionnelle digestive d'acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation d’examens tels 
que la pH/impédancemétrie, manométrie œsophagienne et ano-rectale, en respect des objectifs de formation décrits dans un Protocole National autorisé. 
Dispensée principalement par des experts médicaux, elle constitue pour des infirmiers un moyen d'adhérer et de participer à la mise en œuvre de ce protocole au sein de leur structure de soins, en conformité avec leurs instances décisionnaires 
et Agences régionales de Santé (ARS). 

Compétences visées/Objectifs pédagogiques

• 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 trouble 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

Contenu de l’action de formation

Déroulé Durée Sujet Orateur 

 10 mn Test de connaissances en entrée de formation  

Séquence 
1 

1h 
Bases fondamentales en anatomie et physiologie de 
l’appareil digestif haut 

Pr Frank ZERBIB 
CHRU Bordeaux 

Séquence 

2 
1h 

Pathologies motrices de l’œsophage, indications et 

examens complémentaires de la manométrie 

œsophagienne 

Dr Charlène BROCHARD 
CHRU Rennes 

Séquence 

3 
1h 

Thérapeutiques médico-chirurgicales de la 

symptomatologie œsophagienne 
Dr Stéphane KOCH 
CHRU Besançon 

Séquence 

4 
1h 

Bases fondamentales en anatomie et physiologie de 

l’appareil digestif bas 

Pr Véronique VITTON 
Hôpital Nord Marseille 
Dr Michel BOUVIER 

Hôpital Nord Marseille 

Séquence 

5 
1h 

Troubles de la défécation, incontinence, indications et 

examens complémentaires de la manométrie ano-rectale 

Pr Véronique VITTON 
Hôpital Nord Marseille 
Dr Charlène BROCHARD 
CHRU Rennes 

Séquence 

6 

1h30 

Thérapeutiques médico-chirurgicales de l’incontinence 

anale ou de troubles de la défécation et techniques de 

rééducation 

Pr Véronique VITTON 
Hôpital Nord Marseille 
Emilie CERUTTI, Kinésithérapeute 
CHRU Besançon 

1h Pathologies anales et hémorroïdaires Dr Charlène BROCHARD 
CHRU Rennes 

Séquence 
7 

1h Accueil du patient et recueil de données cliniques 

Laurence BARTHOD, 
Joséphine CAPIOMONT 
Psychologues Cliniciennes 
Olivier SYLVANT, IDE 
CHRU Besançon 

Séquence 
8 

1h30 
Mise en œuvre des systèmes de manométrie 
œsophagienne et ano-rectale 

Olivier SYLVANT, IDE 
CHRU Besançon 

Séquence 
9 

1h Réalisation d’une pHmétrie des 24 heures 
Olivier SYLVANT, IDE 
CHRU Besançon 

Séquence 
10 

1h 
Éducation et prévention. Règles d’hygiène de vie dans le 
cadre d’une dyschésie, incontinence anale, ou troubles 
dysphagiques 

Emilie CERUTTI, 
Elodie KAUFFMANN, 
Kinésithérapeutes 
CHRU Besançon 

Séquence 
11 

2h Gestion des risques en exploration fonctionnelle digestive 
Olivier SYLVANT, IDE 
CHRU Besançon 

Séquence 
12 

30 mn Traitement des sondes de manométrie et traçabilité 
Olivier SYLVANT, IDE 
CHRU Besançon 

Séquence 
13 

1h30 
Classe virtuelle en direct, questions/réponses entre 
participants et formateurs 

 

 10 mn Test de connaissances acquises en sortie de formation  
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