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St Valery en Caux… 
Sa plage,  
Ses falaises … 
….Son … soleil ! 

…et son école 
départementale ! 
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Le mot du Président de l’ANISP, Coordinateur général des JTP 2015. 

La 1ère version des JTP réalisée en 2013 par mon prédécesseur a pu conduire à la réalisation de 
deux Guides de Bonnes Pratiques (GBP), l’un sur les Entretiens Infirmiers en Santé en Service 
(EISS) et l’autre sur le Soutien Sanitaire en Opérations (SSO).  

L’ensemble avait été présenté lors des merveilleuses JNISP d’Antibes Juans les Pins en présence de 
nombreuses autorités. Ces documents sont capitaux dans l’élaboration des procédures communes 
au niveau national au sein des SSSM.  

L’ANISP, aidée d’un Comité de PILotage (COPIL) composé d’associations et d’organisations 
(ANAMNESIS, FNSPF, ENSOSP, SEMSP et la SFMC), a décidé de reconduire l’aventure en 2015 avec 
les 2èmes JTP. Celles-ci se sont déroulées parfaitement avec le soutien du SDIS 76 et de l’UDSP 76 
les 5 et 6 novembre derniers à l’école départementale de St Valéry en Caux.  

Notre thématique porte sur l’officier santé dans la chaîne de commandement à travers deux sous 
thèmes que sont « l’officier santé au sein des salles opérationnelles » et « l’officier santé en appui 
du COS en intervention ». Nous sommes ravis d’avoir pu réunir presque 100 experts de France et 
d’Europe issus de services incendie, SSSM ou SAMU, afin de confronter les expériences et les 
expertises dans le but de créer une version 1 des GBP.  

Un 2ème groupe d’experts différents est sur le point de voir le jour afin de relire et de côter cette 
version 1 pour produire ensuite une version 2 qui sera à son tour validée par le COPIL. Cette 
méthodologie issue de la Haute Autorité de Santé (HAS) est un réel gage de qualité de ces travaux. 
En ma qualité de coordinateur général de ces JTP et au nom du COPIL, je tiens à remercier 
l’ensemble des participants qui, de près ou de loin, ont contribué à l’élaboration prochaine de ces 
GBP qui seront présentées lors des JNISP 2016 en fin d’année. 

                               Franck PILORGET                                                     
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Des bénévoles du SSSM 76 pour 
assister les administrateurs de 
l’ANISP à l’organisation 

Une partie des 
administrateurs 
de l’ANISP prêts 
à accueillir les 
participants  
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◊ Un concept…  
 Les Journées Techniques et de Production sont nées de la volonté de proposer des 

documents structurants, mais non normatifs, afin d’aider les SSSM dans la réalisation 
de leurs missions.  

L’ANISP n’ayant pas vocation à travailler seule, elle s’intègre au sein d’un COPIL 
composé de partenaires institutionnels prestigieux qui validera l’ensemble des travaux. 

◊ Un Comité de PILotage (COPIL) 

 
 

◊ Deux experts du service incendie et deux chefs de projet issus du 
SSSM  
  Nos chefs de projets: IE Lionel MONIN (SDIS 38), IE Stéphane JAHIER (SDIS 76) 

Nos experts:  Ltn-COL Lionel CHABERT (SDIS 69), Ltn-COL Pascal PARIS (SDIS 76). 

IE Lionel MONIN (SDIS 38), IE Stéphane JAHIER (SDIS 76), IC Franck PILORGET (ANISP) 
Ltn-COL Lionel CHABERT (SDIS 69), Ltn-COL Pascal PARIS (SDIS 76), IC Julie KAUFHOLZ (ANISP) 
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Chaque sous thème est divisé en sous groupe, animé par un 
coordinateur. 
 

IE Jérôme MAX 
 

ISP Raphael 
BRICOUX 

IE Laurent 
PONDAVEN 

IE Corine 
PAVARD 

 

IE David 
FRANCOIS 

 

IE Julien 
FOUQUES 

 

IC Maxime 
BARBONI 

ISP Bruno 
PETITJEAN 
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◊ l’officier santé en appui des salles 

opérationnelles 
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◊ l’officier santé en appui du COS en opération 
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Le mot du Président de l’ANAMNESIS,  

Médecin de Classe Exceptionnelle Jean-Louis SALEL. 

 
« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ! 
A Saint Valery-en-Caux, lors des Journées Techniques de Production de novembre 2015, 
l’ANISP a démontré de manière éclatante qu’elle avait un cap bien défini et qu’elle savait 
être efficace à la manœuvre. Les deux thématiques retenues, l’officier santé en appui des 
salles opérationnelles et l’officier santé en appui du COS en opération, posent au bon 
moment la question de la plus-value des membres du SSSM en situation opérationnelle. 
Ce questionnement est salutaire pour le devenir des SSSM qui pourraient avoir tendance à 
devenir de simples services de suivi médical des sapeurs-pompiers. 
Invité en tant que président de l’ANAMNESIS à faire partie du comité de pilotage chargé 
de l’écriture des deux prochains guides de bonnes pratiques, je veillerai autant que 
possible à recueillir l’avis des médecins-chefs et des médecins d’encadrement que je 
représente. 
Personnellement, pour une question d’efficacité et de crédibilité du SSSM, je suis très 
attaché à l’exercice plein et entier des missions qui nous sont confiées. C’est en se 
confrontant aux réalités et aux exigences opérationnelles que les médecins, les infirmiers, 
et les représentants des autres métiers de santé, apportent et acquièrent les 
compétences techniques et les qualités humaines que les directeurs de SDIS attendent 
d’eux. Les guides de bonnes pratiques que nous allons rédiger vont très certainement 
répondre à cette exigence.»                                                     

◊ Les JTP, un lieu d’échanges… 
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◊ … de discussions… 

Le point  de vue d’un collègue belge,  

Michael SCREVE, directeur médical adjoint agence 112  

 

 « Pour ce qui me concerne, ma participation aux JTP est une 
grande première. J'ai apprécié l'organisation sans faille (j'ai trouvé tout de suite 
mes repères, tant pour la localisation des locaux que pour comprendre le 
"contexte" dans lequel j'allais évoluer), la méthode de travail (la technique de 
"brainstorming", de "tours de table" permettant à la parole de circuler) et la 
finalité (rédiger des textes de "bonne pratiques" et de "recommandations").  
 
 Je suis intimement convaincu que c'est comme cela que le monde 
du travail devrait évoluer  : une certaine autonomie de réflexion, une parole 
libérée et une finalité et des objectifs clairs et pratiques. » 
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Le billet du Sud-Ouest, Infirmier Chef Olivier VIRON 

 
 « Cela fait plusieurs années que j’imagine le rôle et la plus-value  d’un officier 
santé, au SDIS des Hautes Pyrénées. 
Un jour, sur ma boite mail, ce qui n’était encore qu’un rêve d’infirmier a été déposé  par le 
père noël  « ANISP » au pied du sapin.  
 La question que je me posais ensuite, après ce mail, plusieurs jours durant, 
est celle-ci : qu’irai-je apporter à ces groupes de travail, moi, petit infirmier d’un petit SDIS 
au fin fond des Pyrénées… 
Je l’ai déjà côtoyé cet officier santé, dans la capitale où j’ai travaillé, je l’ai  même joué 
parfois, mais attention,  pas très longtemps pour qu’il ne fasse pas trop d’ombre à ses 
voisins… Alors je m’inscris, un peu poussé aussi par la gélule (pharmacien) qui travaille dans 
le bureau d’à côté!! 
 Et nous voilà, traversant en TGV la France, quittant le soleil radieux du Sud 
Ouest pour les embruns vivifiants des côtes normandes. 
Le lendemain, plan d’attaque en main, groupe de combat constitué nous voilà penchés sur 
l’officier santé, pharmaciens, infirmiers et médecins, tous avec la même vision.  
 Je suis à l’Eurodisney des infirmiers!!! 
Quel bonheur de voir cet officier se dessiner exactement comme je le souhaitais. Les 
échanges sont constructifs, tous à l’écoute des uns et des autres : les petits SDIS comme 
des grands et même la BSPP. 
 Le premier soir avant de me coucher, je suis allé sur la plage ramasser un 
galet avec la conviction qu’il sera le souvenir de cette réunion de mise  en place de la 
première pierre du cadre de l’officier santé.»                                                     

◊ … et de convivialité 
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◊ …d’exposition… 

Le mot du représentant de la SEMSP,  

Dr Christian LEMARCHAND. 

 
« JTP ? Vous avez dit JTP ? Effectivement et dans tous les sens du terme. L’édition 2015, 
ce fut deux pleines journées d’échanges de rencontres, de discussions. Et avec des 
acronymes qu’on se renvoie d’un bout à l’autre de la table du sous-groupe tel un 
tennisman tantôt au fond du cours ou à la volée. Et comme lui, avec beaucoup de maîtrise, 
de connaissances, à bon escient et dans un bon état d’esprit. La technique était présente, 
et les débats se sont enrichis des expériences bonnes ou moins bonnes de tous les acteurs 
présents. Et le résultat fut la production souvent en direct de dizaines de diapositives, de 
pages word remplies de conseils, de remarques… de recommandations.  
 
Les sous groupes n’ont pas empêché un débat de fond sur l’appellation même de l’officier 
santé. Bravo pour ces journées pendant lesquelles on a vécu le SSSM comme une grande 
famille avec les grands et les plus petits frères, les anciens et les plus jeunes,  
les idéalistes et les plus sages mais tous tendus vers un même objectif, inscrire le SSSM  
dans un monde meilleur pour le plus grand bien des victimes. Reste à inscrire cela sur le 
papier.»                                                     
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◊ …de rencontre avec des partenaires commerciaux 
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Moment cher à l’ANISP, près de 80 personnes se 
sont retrouvées au Casino pour une soirée des 
plus agréables… 

Malheureusement, 
personne n’aura pu 
profiter de la magnifique 
terrasse avec vue sur 
mer le soir …  

… à l’exception des 
administrateurs de 
l’ANISP ayant fait la 
reconnaissance des lieux 
cet été! 
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◊ JTP, étape 4 
 
Les GBP validés seront présentés lors des JNISP 2016,  
comme nous l’avions fait pour les 1ers GBP lors des  
JNISP d’Antibes en 2014. 
 
Patience… vous connaitrez bientôt date et lieu… 
 
 

Nous vous y attendons nombreux! 
 

 

◊ JTP, étape 3 
 
Les GBP primaires sont distribués au comité de relecture. Composé de membres 
pluriprofessionels, issus des différents partenaires mais aussi des SDIS, ils ont pour mission de 
réaliser la relecture et la cotation des propositions formalisées par les différents groupes. A ce 
stade du travail, les chefs de projet peuvent reprendre tout ou partie de leur travaux avec le ou 
les coordinateurs concernés. 
Cette étape doit permettre la validation des GBP. 
 
Si vous souhaitez participer à l’aventure et intégrer le comité de relecture, vous pouvez encore 
faire acte de candidature via l’adresse suivante:  
organisation.jtp@infirmiersapeurpompier.com 
 
 
 
 
 

◊ JTP, étape 2 
 
Les travaux de chaque sous groupe en présentiel se poursuivent en télé-travail  jusqu’à mi 
janvier 2016. 
Chaque coordinateur a alors la lourde tâche de maintenir la production au sein de son sous 
groupe, en lien avec son chef de projet. 
Les chefs de projet colligent les travaux des différents sous groupes et élaborent le guide de 
bonnes pratiques primaires qui doit être présenté au COPIL pour le 15/01/2016. 


