Retour sur l’histoire
de l’ANISP…
Evolution du logo de
l’ANISP

Au

début des années 2000, deux infirmiers de sapeurspompiers, Stéphane Roch et Nicolas Mouret créent
ensemble le site Internet www.infirmiersp.com. A peine plus
évolué qu'un « Blog », le site contient un forum qui va
rapidement attirer de plus en plus d'internautes.

2003 Blog infirmiersp.com

Le site devient une référence pour l’activité d'infirmier de
sapeurs-pompiers ; à l'époque, si l'on trouve de nombreux
sites « locaux », notamment l'excellent www.isp67.com ;
www.infirmiersp.com est le seul à dimension nationale.
Après deux ans d'existence, les fondateurs du site imaginent
organiser une rencontre entre les infirmiers de sapeurspompiers qui ne se fasse plus dans un monde virtuel, sur « la
toile » mais au cours d'une journée d'échange et
d'interactions. L'idée de la première Journée Nationale des
Infirmiers de Sapeurs-Pompiers (JNISP) était née.
L'organisation de cette rencontre passant nécessairement
par la création d'une association , ainsi vit le jour
l'Association Nationale des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers
(ANISP).

13 novembre 2004
Les statuts furent déposés à la préfecture du Val de Marne
en 2004. Dès la création, il est apparu que l'ANISP devait
réunir aussi bien les volontaires, les professionnels et les
militaires infirmiers de sapeurs-pompiers que les sapeurspompiers titulaires du D.E. d'infirmier mais n'appartenant
pas au SSSM. En effet, beaucoup de SSSM avait une
organisation n'incluant pas ou peu d'ISP à cette période.

Retrouvez nous sur :

www.infirmiersapeurpompier.com

2004 Projet création ANISP

Logo ANISP 2006

Evolution 2008

Changement logo en 2014

La première JNISP a eu lieu le 21 mai 2005, à l'I.F.S.I.
Paul Guiraud. Elle a réuni 132 participants, dont le
Méd. Colonel Basetti, vice-president de la FNSPF et
président de la commission santé de cette même
Fédération, le Méd.Général Noto, président de la
SFMC et de l'ANIMS. Ce premier jour, plus de 35 SDIS
étaient représentés ; 16 présentations ont eu lieu et
quelques partenaires commerciaux ont répondu
présents.
La première assemblée générale a eu lieu
permettant de créer le premier conseil
d'administration et d'élire Stéphane ROCH comme
premier président de l'ANISP.

JNISP du 21 05 2005

La deuxième JNISP a été organisée le 20 mai 2006,
au même endroit. Cette fois, c'est plus de 180
participants qui sont venus de 55 SDIS.
Désormais dans un format trop petit, l’ANISP
décide de lancer les JNISP sur deux jours et
commence son tour de France pour aller à la
rencontre des ISP. En 2007, la nouvelle aventure se
pose à Clermont Ferrand…Une nouvelle ère est
lancée

Equipe organisatrice des JNISP 2006

Accueil du site de 2007
Pour répondre à ses besoins et adapter sa
communication, l’ANISP a fait évoluer son site
internet à plusieurs reprises. Les plus grosses
réformes ont eu lieu en 2007 et 2012.
Elles ont permis de parfaire les échanges avec un
forum plus performat et de mieux communiquer

Nouveau site en 2012
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