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Tableau reprenant les objectifs de la formation 

  

  

Prérequis  Notions sur optique, vidéo 

 Notions sur l’anatomie humaine 

Objectifs de la 

formation 

A la fin de ce module sur les principes généraux en endoscopie, les objectifs 

de la formation sont de rendre capable :  

 de comprendre les particularités de l’endoscopie par rapport à 

l’approche classique ; 

 de manipuler les matériels courants utilisés en endoscopie ; 

 de maitriser les particularités du système de vision en endoscopie ; 

 d’entretenir les matériels d’endoscopie 

Conditions 

d’admission à la 

formation 

 Etre détenteur d’un diplôme de docteur en médecine 

 Frais de participation : 150$ 

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

 

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) 

Programme de formation 
(deux jours et demi) 

INSTITUT DE FORMATION EN ENDOSCOPIE / IFOE 

SUJET : PRINCIPES GÉNÉRAUX EN ENDOSCOPIE 
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION SUR 

PRINCIPES GÉNÉRAUX EN ENDOSCOPIE 

 

 

 

PREMIER JOUR : jeudi 01er octobre 2020 

HEURES ACTIVITES 

14h00-15h30 Introduction : définition, concepts, past-present and future 

10h30-10h45 Pause-café 
15h30-17h00 Système de vision en endoscopie 

  

DEUXIEME JOUR : vendredi 02 octobre 2020 

08h30 – 10h00  Piliers de l’endoscopie : coordination cerveau-œil-main, rôle de 
l’apprentissage 

10h – 10h20 Pause-café 

10h20 – 12h00 Quelques instruments en laparoscopie, en hystéroscopie et en 
cystoscopie 

12h00 – 13h00 Démonstration sur les instruments : montage, démontage, 
section avec les ciseaux 

13h00 – 14h00 Lunch 

14h00 – 17h00 Démonstration sur le système de vision endoscopique 
(orientation avec un télescope) 

  

TROISIEME JOUR : samedi 03 octobre 2020 

HEURES ACTIVITES 

08h30 – 09h30 Sources d’énergie utilisées en endoscopie  
9h30 – 10h10 Désinfection et stérilisation des matériels d’endoscopie 
10h10 – 10h30 Pause-café 
10h30 – 12h00 Avantages, désavantages, contrindications et complications de 

l’endoscopie   
12h00 – 13h30 Exercice de coordination en laparoscopie et hystéroscopie 
13h30 – 14h20 Lunch 
14h20 – 16h00 Connexions vidéo, matériels capture vidéo, capture et montage 

des images 
  

 

 

Pr Dr Emmanuel NZAU NGOMA 

Président de la FoDAB 
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