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Tableau reprenant les objectifs de la formation 

  

  

Prérequis  Notion sur les soins infirmiers 

 Notion sur l’organisation de la salle d’opération 

Objectifs de la 

formation 

Les objectifs de la formation sont de rendre capable :  
 de comprendre les concepts utilisés en endoscopie ; 

 de maitriser les instruments et appareils utilisés dans quelques domaines de 

l’endoscopie ;  

 de comprendre les interactions entre le chirurgien, l’infirmier, l’environnement 

opératoire et l’anesthésie ; 

 faire le suivi des patients avant, pendant et après un acte endoscopique ; 

 de gérer les matériels (instruments et appareils) utilisés en endoscopie ; 

 de rédiger un rapport de nursing en endoscopie. 

Conditions 

d’admission à 

la formation 

 être infirmier attaché en salle d’opération 

 être associé à la gestion des procédures endoscopiques, 

 Frais de participation : 150 $  

Formateurs   Pr Dr  Emmanuel NZAU (CUK, FoDAB, RDC) 

 Dr Patrick NGOMA (CUK, Fondation Aurore, RDC) 

 Messieurs Francis FELEWE, Papy BAYIBATA et Moïse KELASU 

Contacts  Tél : +243890314112 (de lundi à samedi sauf le vendredi, de 8h30 à 15h) 
 Mail : contact@fodab.org 
 Site web : www.fodab.org 
 Page Facebook : Fodab Fondation 

Compte 
bancaire 

 
Equity Bank : 000230009951120092 (Fondation DAEMMI Berlinde) 
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NURSING EN ENDOSCOPIE 

2 Email: contact@fodab.org - Facebook: FoDAB Fondation - Address: 225, Kabinda, C/Lingwala-RDC-  

Website: www.fodab.org - Tel : +24389314112, +243816882095, +243856488456 

1er jour : 28 septembre 2020 

08h30 – 09h00  Evaluation 
(pré-test) 

Un prétest pour évaluer le niveau de 
connaissances des participants 

09h00 – 09h20 

 
Présentation de 
la Fondation 

Objectifs de la FoDAB et Mot circonstanciel 

09h20 – 10h20 

  
Introduction à 
l’endoscopie 

Les concepts utilisés en endoscopie seront 
développés. Le passé, le présent et le futur de la 
chirurgie endoscopique ainsi les variantes de la 
laparoscopie seront discutées.  

10h20 – 11h00 

 

Particularité de 
l’endoscopie 

Les particularités de l’endoscopie comparées à la 
chirurgie classique vont être développées et 
discutées 

11h00 – 11h20 
 

Pause - café 
La pause- café sera offerte par l’Institut (snacks, 
thé, café ou boissons sucrées) 

11h20 – 13h00 

 Instruments en 
endoscopie 
(laparoscopie, 
hystéroscopie, 
cystoscopie,  
endoscopie 
digestive) 

Une démonstration et une discussion sur les 
principes des instruments endoscopiques de 
dissection, de préhension, les ciseaux, les trocarts, 
les instruments utilisés dans la open technique 
(Hasson technique), éléments du système de 
vision en endoscopie : les endoscopes 

13h00 – 14h00 
 

Lunch Le Lunch sera offert par l’Institut 

14h00 – 17h00  

Pratique sur 
démontage et 
montage des 
instruments 

Les participants vont être en atelier pour le 
démontage et montage des instruments avec leurs 
caractéristiques 
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2ème jour : 29 septembre 2019 

08h15 – 08h40 Cas clinique d’endoscopie (deux hystéroscopies en direct) 

08h40 – 09h40 

 

Principaux 
appareils en 
endoscopie et 
manipulation 

Système de vision en endoscopie (les 
caméras, les sources de lumière, les câbles 
de lumière), l’insufflateur, les sources 
d’énergie etc. 

09h40 – 10h30 

 
Rôle de l’infirmier 
en endoscopie 

Présentation de l’implication de la pratique 
infirmière en endoscopie 

10h30 – 11h00 

 La salle 
d’opération : 
superficie et 
disposition  

La superficie de la salle d’opération ainsi 
que la disposition des personnes et des 
appareils en salle d’opération seront 
discutées.  

11h00 – 11h20 
 

Pause - café 
 
La pause- café sera offerte par l’Institut 
(snacks, thé, café ou boissons sucrées) 

11h20 – 12h20 

 

Pré-désinfection, 
nettoyage, 
stérilisation en 
endoscopie 

Le processus de stérilisation après 
utilisation des matériels d’endoscopie ainsi 
que les types de stérilisation seront discutés 

12h20 – 13h00  
 
 

 

Gestion des 
instruments après 
utilisation 
(conservation) 

Les aspects associés à la conservation des 
instruments seront discutés 

13h00 – 13h50 
 

Lunch Le Lunch sera offert par l’Institut 

13h50 – 15h30 

 

Pratique sur 
stérilisation 

Pratique sur la désinfection et la stérilisation 
des instruments 

15h30 – 16h00 
 Evaluation (post-

test) 

 
Une série de 50 questions aux participants  
 

 

NOTE : 
 Après cette formation, chaque participant passera 3 jours de pratique pendant la 

campagne de laparoscopie du 12 au 24 octobre 2020.  

 

 Pr Emmanuel NZAU NGOMA 

Président de la FoDAB 
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