
 

Informations générales 
 

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 : gife.secretariat@wanadoo.fr ou scollin.gife@gmail.com 
Site Internet : https://www.gife.fr 

Modalités d’inscription avant le 18 octobre 2019 
Les formations du Gife, Association loi 1901, sont destinées aux Infirmiers Diplômés 
d’Etat, IBODE, Cadres Infirmiers exerçant en endoscopie. Seuls les professionnels nous 
ayant communiqué leur n° ADELI, 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 300 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 : 375 € (dont adhésion annuelle 2019 : 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, lors de l’inscription en ligne, ou 
▪ Chèque à libeller à l’ordre du GIFE. 

Attestation de Participation 
 L’attestation de participation sera téléchargeable sur le site internet du GIFE, à l’issue de 

la formation. Une copie sera envoyée à l’employeur. 

 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 l’attestation de 
participation. 

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

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

Lieu 
Jeudi 14 novembre 2019 : Grand Amphithéâtre – Niveau 2 
Vendredi 15 novembre 2019 : Matin : Grand Amphithéâtre – Niveau 2 

Après-midi : Salle Maillot – Niveau 2 
Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot – 75017 PARIS 

Siège social : Cabinet CABEX JF Meheust E.C. - 5 rue Alexander Fleming - 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 31 - Code NAF 8559A
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Distinguer et apprécier différentes techniques d’endoscopie interventionnelle pratiquées par des experts, lors d’une vidéotransmission en direct. 

 Exprimer ses interrogations techniques et professionnelles, lors d’un débat, face à des experts en endoscopie digestive. 

   

 . 

   

   
 

 

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 

7.30 Accueil et émargement des participants – Remise du syllabus des 2 journées de formation 

 MATINEE 

8.00 Introduction : Pr Michel Robaszkiewicz, Président de la SFED 

8.15 DEMONSTRATIONS EN DIRECT de la Clinique Sainte Barbe à STRASBOURG 
Transmission vidéo d’actes endoscopiques 

Modérateurs : 

Opérateurs :  

9.45 Etat de l’Art en Endoscopie 1 

10.15 Pause – Découverte et manipulation des dispositifs médicaux 

10.45 Reprise des démonstrations en vidéo-transmission 

Modérateurs : 

12.15 Etat de l’Art en Endoscopie 2 

12.45 Déjeuner – Découverte et manipulation des dispositifs médicaux 

 APRES-MIDI 
13.30 Emargement à l’accueil du GIFE 

14.00 Reprise des démonstrations en vidéo-transmission 

Modérateurs :  

16.00 Etat de l’Art en Endoscopie 3 

16.30 Fin de la 1ère journée 
Soirée de réflexion CAPSULE (facultatif) 

 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 

7.30 Accueil – Emargement des participants 

8.00 DEMONSTRATIONS EN DIRECT de la Clinique Sainte Barbe à STRASBOURG 
Transmission vidéo d’actes endoscopiques 

Modérateurs : 
Opérateurs : 

9.30 Etat de l’Art en Endoscopie 4 

10.00 Pause - Découverte et manipulation des dispositifs médicaux 

10.30 Reprise des démonstrations en vidéo-transmission 
Modérateurs : 

12.00 Etat de l’Art en Endoscopie 5 

12.30 Déjeuner – Manipulation des dispositifs médicaux 

13.00 Emargement des participants 

13.30 Ouverture de la ½ journée par Cécile Barrué, Présidente du GIFE 

13.40 Evaluation des connaissances : Pré-Test 

 Modérateurs : 

13.50 INTERVENTION 1 

14.20 Discussion – Retour d’expérience 

14.40 INTERVENTION 2 

15.10 Discussion – Retour d’expérience 

15.30 INTERVENTION 3 

16.00 Discussion – Retour d’expérience 

16.20 Evaluation des connaissances acquises : Post-Test 

16.30 Correction du Post-Test. Bilan de la Formation 

16.50 Clôture 
 


