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Les infirmièr(e)s en endoscopie thoracique 
et digestive des établissements de santé 
se réunissent au CHU de Toulouse pour 
une formation nationale de haut niveau. 
 
 
L’Association nationale GIFE (Groupement des Infirmiers pour la Formation 
en Endoscopie, créé en 1983) organise chaque année depuis 1990 une 
formation destinée aux infirmier(e)s exerçant sur des plateaux d’endoscopie 
thoracique  et digestive au sein d’un établissement de santé. 
 
L’objectif est d’une part d’acquérir les compétences spécifiques appropriées 
à leur profession et, d’autre part, se former aux nouvelles pratiques 
professionnelles, en évolution constante, induites par les progrès de la 
médecine. 
 
En 2010, c’est le CHU de Toulouse qui a été choisi pour ce rendez-vous 
annuel et ce sont les membres locaux de l’association qui organisent la 
formation qui aura lieu du : 
 

Lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2010 
Hôpital Larrey  (amphithéâtre  et salle n° 3 - niveau -2)  

24, chemin de Pouvourville (métro ligne B et bus n° 88) 
 

 
La diversité et la richesse des thèmes abordés (cf programmes joints) 
prédisent une semaine de formation de haut niveau dispensée par des 
professionnels de santé provenant principalement du CHU de Toulouse 
(médecins, infirmiers expérimentés en endoscopie, hygiénistes, 
pharmaciens) mais aussi des juristes et représentants de l’industrie 
pharmaceutique. 
 
La contribution, et la compétence reconnue, de chaque intervenant dans 
son domaine d’activité permettra sans nul doute aux participants d’acquérir 
tout le savoir indispensable à cette spécialité particulière qu’est 
l’endoscopie, essentielle tant pour le dépistage que le traitement de 
certaines maladies. 
 
Etre infirmier(e) en endoscopie impose une formation spécifique et 
rigoureuse pour la santé et la sécurité du patient et le CHU de Toulouse ne 
peut qu’encourager et soutenir l’action du GIFE dans sa démarche de 
perfectibilité des bonnes pratiques professionnelles. 

 


