
 
 

Renseignements et pré-inscriptions 

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 
 

Pré-requis et modalités d’inscription  

Les formations du GIFE, Association Loi 1901, sont destinées aux Infirmiers Diplômés d’Etat, 
Cadres Infirmiers 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 entraine 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 200 infirmier(e)s maximum 

Une permanence téléphonique du secrétariat est assurée de 14h à 18h lundi-mardi-jeudi-
vendredi pour répondre à vos questions. 
 

Coût de la formation 

Inscription à la formation : 490 € (dont 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 de formation 

▪ Le certificat de réalisation de l’action de formation sera téléchargeable sur le site internet 
du GIFE, à l’issue de la formation. 

▪ Le participant a le devoir de prévenir la Présidente ou les Secrétaires du GIFE de toute 
absence ou non-respect des horaires, qui seront notifiés sur le certificat de réalisation. 

▪ Le participant a l’obligation d’émarger 2 fois par jour (matin et après-midi) afin d’attester de 
sa présence. Chaque demi-journée sans émargement sera notifiée sur le certificat. 

▪ Les billets de transport doivent être adaptés aux heures de début et de fin de formation. 
 

Dates et Lieu 

Mercredi 15 mars 2023 : Pré-accueil à partir de 16h – foyer grand amphithéâtre niveau 0,5 
Jeudi 16 et Vendredi 17 mars 2023 : Salle 251 – Niveau 2 
Palais des Congrès – 2 place de la Porte Maillot – 75017 PARIS 

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 des besoins spécifiques sont nécessaires pour suivre cette formation. 

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
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A l’issue de cette journée de formation, les participants seront capables de : 

 Présenter les principales nouveautés issues des dernières recommandations pour l’organisation et le fonctionnement d’un 
plateau technique en endoscopie digestive. 

 Citer les positionnements du GIFE sur certains sujets en rapport avec ces nouvelles recommandations. 
 Présenter les conclusions de travaux de recherche infirmière sur les thèmes du parcours des patients porteurs de GPE, du rôle 

de l’IDE dans les pannes des endoscopes et du parcours d’habilitation de l’IDE en endoscopie. 
 Expliquer les avantages et contraintes liées à l’utilisation du Plasma Typhoon, dispositif médical de séchage et stockage des 

endoscopes. 
 Décrire les coloscopies sous hypnose ou sédation au Propofol, réalisées en Suisse ou au Luxembourg. 
 Admettre l’intérêt de l’hypnose et citer des applications en endoscopie. 

 Citer l’intérêt, le programme, les modalités d’inscription, et le déroulement du DIU pour les infirmiers en endoscopie. 
 Rappeler le principe d’une lithotripsie par voie trans hépatique et souligner l’intérêt de cette technique radiologique par 

rapport à la CPRE. 
 Décrire les différentes techniques endoscopiques avec les dispositifs médicaux associés permettant le traitement des fuites 

et fistules post chirurgie de l’obésité. 
 Enumérer les différents gestes endoscopiques interventionnels pour lesquels une antibioprophylaxie est nécessaire. 
 Expliquer les différents modes d’électrocoagulation et leurs indications. 
 Décrire la mise en pratique d’un atelier d’aide à la préparation colique par un IDE. 
 Présenter l’Hôtel hospitalier, ses modalités de mise en place avec ses avantages et inconvénients. 
 
 

 

 
8.00 Accueil et émargement des participants 

8.30 Ouverture des journées par Cécile Barrué, Présidente du GIFE 

8.40 Evaluation des connaissances : Pré-Test 

 Modérateurs : Cécile Barrué, IDE (CHU Toulouse), Fanny Durand (Fac Médecine Limoges), Anne Houdard, IDE  
(HIA Ste Anne Toulon), Dominique Imbert, CSS (CH Avignon), Mikaël Mochet, IDE (HCL E. Herriot Lyon) 

8.50 Focus sur les principaux apports des recommandations. Retour sur l’enquête SFED -GIFE  
 

9.20 Retour sur la participation et le positionnement du GIFE au sein des groupes de travail SFED dans l’élaboration des 
nouvelles recommandations   
Cécile Barrué, IDE (CHU Toulouse), Fanny Durand (Faculté Médecine Limoges), Anne Houdard, IDE (HIA Ste Anne 
Toulon), Dominique Imbert, CSS (CH Avignon), Mikaël Mochet, IDE (HCL Edouard Herriot Lyon) 

9.40 Discussion – Retour d’expériences 

10.00 Pause – Manipulation des dispositifs médicaux 

10.20 Présentation des posters du GIFE, par leurs auteurs, devant la salle 251 

10.50 Protocole de recherche : caractéristiques du parcours des patients porteurs d’une sonde de nutrition entérale  
Céline Ray, IDE, GIFE (CHICAS Gap) 

11.00 Quel rôle IDE dans les pannes des endoscopes ? 
Evelyne Plisson, IDE (Polyclinique Grand Sud Nîmes) 

11.10 Discussion – Retour d’expériences 

11.30 Proposition d’un parcours d’habilitation de l’IDE en endoscopie 
Dominique Imbert, CSS, GIFE (CH Avignon)  

12.00 Discussion – Retour d’expériences 

12.25 Pause Déjeuner 

13.30 Manipulation des dispositifs médicaux 

14.15 Emargement des participants 
 Modérateurs :  Anne Houdard, IDE (HIA Ste Anne Toulon), Céline Ray, IDE (CHICAS Gap), 

Elisabeth THERIAUX, IDE (CHU Croix Rousse Lyon) 
14.35 Installation du plasma Typhoon en service d’endoscopie bronchique au CHU de Lyon  

Dr Charlotte Moreau, Pharmacien (CHU Lyon) 
15.05 Discussion – Retour d’expériences  

15.25 Retour d’expérience d’établissements européens : 

• Pratique de la coloscopie sous propofol 
Hélène Emo, IDE (CHU Lausanne - Suisse), Clémence Delaunay, IDE (Centre d’endoscopie Genève - Suisse) 

• Examens endoscopiques sous hypnose, retour sur 10 années d’expérience au Luxembourg  
Gaelle Ebersveiller, IDE, Nathalie Herreman, IDE (CH Luxembourg) 

 

16.05 Discussion – Retour d’expériences  

16.25 La pratique de l’hypnose en endoscopie bronchique 

Gaëlle Chadenier (IDE Hôpital Cochin Paris) 
 

16.55 Discussion – Retour d’expériences  

17.15 Présentation du lieu de la Semaine de Formation 2023 & Présentation du DIU 

Cécile Barrué, IDE (CHU Toulouse), Anne Houdard, IDE (HIA Ste Anne Toulon), 
Fanny Durand (Faculté Médecine Limoges) 

 

17.25 Fin de la journée  

 

8.00 Emargement des participants 

 Modérateurs : Cécile Barrué, IDE (CHU Toulouse), Mikaël Mochet, IDE (HCL E. Herriot Lyon) 

8.30 CPRE versus lithotripsie par voie Trans hépatique : radiologue et endoscopistes 
Philippe Mogade, IDE, GIFE (Hôpital privé Peupliers Paris) 

9.00 Discussion – Retour d’expériences 

9.20 Traitement endoscopique des fuites et fistules après chirurgie de l’obésité  
Dr Gianfranco Donatelli, (Hôpital privé Peupliers Paris) 

9.50 Discussion – Retour d’expériences 

10.10 Présentation des posters du GIFE, par leurs auteurs, devant la salle 251 

10.25 Pause – Manipulation des dispositifs médicaux 

 Modérateurs : Dominique Imbert, CSS (CH Avignon), Céline Ray, IDE (CH Gap) 

10.45 Antibioprophylaxie en endoscopie digestive 
Dr Ludivine Gan, Gastroentérologue (HIA Ste Anne Toulon) 

11.15 Discussion – Retour d’expériences 

11.35 Préparation à la coloscopie « AIDE » (Atelier infirmier d’endoscopie) 
Maryline Dubois, IDE (CHICAS Gap) 

12.05 Discussion – Retour d’expériences 

12.25 Pause Déjeuner 

13.30 Manipulation des dispositifs médicaux 

14.15 Emargement des participants 

 Modérateurs : Cécile Barrué, IDE (CHU Toulouse), Mikaël Mochet, IDE (HCL E. Herriot Lyon) 

14.35 Electrocoagulation : Bistouri et Argon, les différents modes 
Olivier Sylvant, IDE (CHU Besançon)

15.05 Discussion – Retour d’expériences 

 Modérateurs :  Fanny Durand (Fac Médecine Limoges), Dominique Imbert, CSS (CH Avignon), 

15.25 Hôtel hospitalier 
Dr Jean-Guy Bertolino, Céline Ray, IDE, GIFE (CHICAS Gap) 

15.55 Discussion – Retour d’expériences 

16.15 Evaluation des connaissances acquises : Post-Test 

16.25 Correction du Post-Test. Bilan des journées 

16.35 Clôture 
Possibilité d’accès aux sessions médicales 

organisées par la SNFGE 
après 17h25 le 16 mars 
après 16h35 le 17 mars 

Posters présentés : 
Protocole de recherche : caractéristiques du parcours des 

patients porteurs d’une sonde de nutrition entérale 

Quel rôle IDE dans les pannes des endoscopes 

Le parcours d’habilitation de l’IDE en endoscopie 


