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Qu’est-ce que le GIFE ? 
Un organisme de formation continue  

•  Créé en 1983 : c’est une association professionnelle nationale 
régie par la Loi de 1901  regroupant des infirmiers, cadres, 
cadres supérieurs de santé, exerçant en unité d'endoscopie.  

•  Objectif : assurer des formations en complète  adéquation avec 
le travail journalier en endoscopie. 

•  Aujourd’hui :  
•  400 adhérents environ 
•  Un Conseil d’Administration composé de 12 membres tous 

bénévoles 
•  Une secrétaire salariée 
•  Seule association paramédicale d’endoscopie : organisme de 

référence 



Le GIFE partenaire de 
  La SNFGE :   

Société Nationale française de Gastroentérologie 

La SFED :   
 Société Française d’Endoscopie Digestive 

 La SF2H :  
Société Française d’Hygiène Hospitalière 

 La SPLF :  
Société de Pneumologie de Langue Française. 



GIFE membre adhérent ou associé  
 A l’ ANFIDE  

Association nationale française des infirmiers 

 Au CEFIEC  
Comité d'Entente des Formations Infirmiers et Cadres 

 A l’ARSI 
Association de Recherche en Soins Infirmiers 

 Au GIPSI 
Groupement d’Intérêt Professionnel en Soins Infirmiers 



La place du GIFE :	  

Au niveau Européen  Au niveau International  

Au sein de la 
profession  

Mise en place d’un groupe de travail pour 
la création d’un DU de formation initiale 

Participation à l’évaluation des dispositifs 
médicaux… 

Réalisation de sessions  de 
Formation continue en Endoscopie 



 Le GIFE, représente la France au sein du Conseil 
d'Administration de l'ESGENA : 

 «European Society of Gastroenterology and endoscopy » 

  Créée en 1996 elle regroupe actuellement 23 pays membres qui ont 
développé ensemble : 

  Un profil professionnel européen pour les soins infirmiers en 
endoscopie 
  Des modules de formation sur les soins infirmiers en endoscopie 
actuellement en cours d’évaluation pour  permettre d’uniformiser cette 
formation en Europe. 

   Congrès 2010, à Barcelone, le GIFE présente son travail de                 
recherche pour l’élaboration d’un DU  

Au niveau Européen  



•  Le GIFE représente la France et siège au Conseil 
d‘Administration de la      SIGNEA  

•    « Society of International Gastroenterological Nurses and 
Endoscopy Associates » 
•   Organisation d’un Congrès International tous les 4 ans dans 

un continent différent : LONDRES en 2009 

•  CANADA, Novembre 2010 : premier congrès organisé par des 
médecins pour les infirmiers exerçant en endoscopie digestive.  
2 membres du CA du GIFE y interviendront. 

Au niveau International  



L’endoscopie est en évolution constante, le GIFE offre donc la 
possibilité : 

  D’harmoniser les pratiques professionnelles 
  D’accroître les compétences techniques 
  De lutter contre les risques infectieux 
  D’acquérir la maîtrise technique et organisationnelle propre à 

l'activité endoscopique 
  D’approfondir et compléter les connaissances 
  De s’informer sur le développement des dispositifs et produits 

médicaux 
   De s’interroger, rechercher, élaborer des procédures et surtout 

les faire rigoureusement respecter. 

Au sein de la profession  



L'enseignement de l'endoscopie n'étant pas assuré au cours 
de la formation en IFSI 
    Le GIFE propose aux infirmiers exerçant sur des plateaux 

d’endoscopie d’acquérir des compétences spécifiques et 
appropriées à leurs pratiques. 

Les formations sont assurées par : 
  Des infirmiers ayant une expérience professionnelle dans ce 

domaine 
  Des médecins, pharmaciens, ingénieurs … 
  Des juristes  
  Des hygiénistes  
  Des firmes de dispositifs médicaux. 

Les sessions  de Formation 



L’objectif du GIFE est de proposer une formation spécifique à 
la spécialité d’endoscopie afin de maîtriser : 

•  L’endothérapie,  
•  Les thérapies curatives, palliatives,  
•  L’hygiène du matériel thermosensible  

Nos formations permettent aux infirmiers débutants ou expérimentés, de 
se former aux techniques usuelles et innovantes tant en endoscopie 
diagnostique, thérapeutique, qu’interventionnelle.  

Les sessions  de Formation 



 Mis en place en 2009 
 Membres issus du CA actuel et précédent 
  IDE et cadres supérieurs 
 Rédaction d’une fiche emploi et de référentiels 

d’activité 
 Présentation aux tutelles et sociétés savantes 
 Création d’une formation initiale : choix du Diplôme 

universitaire 

Groupe de travail pour la création d’une 
formation initiale 



Nos formations actuelles 
  2 journées conjointes aux Journées Francophones de 

Pathologie Digestive (Mars, Paris) 
  4 sessions de 2 journées de stage pratique aux Universités 

d’Endoscopie (Limoges) 
  2 journées conjointes à Vidéo-Digest (Novembre, Paris) 
  5 jours en endoscopie digestive sur un site professionnel 
  4 jours en endoscopie thoracique sur le même site dont 1 jour 

commun aux 2 spécialités. 

  En projet : 
  Journées de formation sous  forme d’atelier, en collaboration 

avec la SPLF (Société de Pneumologie de Langue Française)  



Nos formations 
   Organisation des sessions, élaboration des programmes par le 

Conseil d’Administration 

  En tenant compte des souhaits des adhérents, 
  En proposant des thèmes transversaux : juridiques, 
psychologiques… 
  En donnant la possibilité aux adhérents de manipuler des 
dispositifs médicaux auprès des firmes, 
  En proposant différents ateliers pratiques. 

   Evaluation des formations réalisée grâce à des pré et post-tests 
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Réunion du CA à Paris 

Congrès en Avignon Juin 2008 



Atelier 
Conférence 



Tourisme 

Loisir !!! 





MERCI DE VOTRE ATTENTION 


