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FORMATION INITIALE EN 
ENDOSCOPIE DIGESTIVE

Formation  en simulation haute fidélité
 L’endoscopie digestive est un outil de dépistage et de diagnostic 

incontournable en pathologie digestive. Après l’acquisition des bases théoriques en 

hépatogastroentérologie, l’interne de spécialité doit acquérir les fondamentaux de 

l’endoscopie, avant sa prise de fonction. Notre laboratoire universitaire propose donc 

une formation initiale, pré-clinique, théorique mais surtout pratique, en endoscopie 

digestive. 

 Une demi-journée est consacrée aux connaissances de base: indications, procédures 

courantes, matériel endoscopique, préparation aux examens (notamment coliques), 

lésions élémentaires, sédation, aspects médico-légaux, courants électriques en 

endoscopie.

Dans les 2 semaines suivant cette introduction, des praticiens hospitaliers experts en 

endoscopie forment 1 ou 2 apprenants sur simulateur. Chaque apprenant manipule 

pendant 2 demi-journées de 3 heures (6 heures au total) un véritable endoscope (de 

facture industrielle) sur un simulateur électronique de haute-définition reproduisant 

de façon réaliste l’anatomie, la physiologie et la pathologie du tractus digestif 

supérieur et du côlon. Les techniques de progression et d’examen, ainsi que les 

diverses fonctions de l’endoscope, sont ainsi apprises en cours particuliers, avant les 

premières réalisations cliniques: endoscopie digestive haute, rectosigmoïdoscopie et 

coloscopie.

Cette formation est actuellement proposée dans le cadre du DES 

d’hépatogastroentérologie d’Ile-de-France.

  Public 
internes en hépatogastroentérologie adulte et pédiatrique ayant effectués les 

journées encadrées par un sénior..

  Objectifs 
Connaitre les bases théoriques nécessaires à la pratique de l’endoscopie digestive: 
principes éthiques et médico-légaux, décontamination, sédation anatomie et 
physiologie d’un endoscope, lésions élémentaires en endoscopie.
Apprendre la pratique des gestes techniques  nécessaire à l’endoscopie diagnostique: 
tenue de l’endoscope, ergonomie, insertion, progression, débouclage, insufflation, 
aspiration, lavage, détection et caractérisation des lésions.

  Outils 
Simulateur Haute Fidélité d’endoscopie Simbionix GI-bronch Mentor II avec le soutien 

de la société Fujifilm 

  Responsable de l’enseignement
  Pr Xavier DRAY, Gastro Entérologue 

 
  Intervenants (Médecins Gastro Entérologues)

Dr Benoit Coffin
Dr Gilles Lesur
Dr Herve Hagege
Dr Isabelle Boytchev
Dr Isabelle Nion-Larmurier
Dr Marine Camus
Dr Maxime Palazzo
Dr Romain Coriat
Dr Sarah Leblanc
Dr Vinciane Rebours
Dr Yann Le Baleur
Dr Elia Samaha
Dr Henri Duboc
Dr Laurent Costes

Dr Gabriel Rahmi

Plus d’informations sur www.ilumens.org

Durée
2 matinées non consécutives:

9h-13h

Nombre de participants
24 

Dates
Du 7 décembre 2015 au 4 mars 2016

Lieu
Département de Simulation en Santé iLumens

Université Paris Descartes
45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris

Accès 
Metro Ligne 4 : Saint Germain des Près
Metro Ligne 10 : Mabillon

www.ilumens.org
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