Les 16 & 17 novembre
2017, l’ANISP organisait
les 3èmes Journées
Techniques et de
Production des SSSM.
Vivez ou revivez notre
aventure vécue sur
Thionville en présence
de nos nombreux
experts.

Suivez-nous
sur le net

http:// www.infirmiersapeurpompier.com

C’est sous un soleil de plomb que les Mosellans ont accueillis les
administrateurs de l’ANISP , les experts et participants pour les 3èmes
JTP des SSSM.
L’ANISP a proposé à plusieurs

organisations de se réunir à
Thionville pour travailler sur
la réalisation d’un Guide de
Bonnes Pratiques (GBP) sur
« les PISU et la télémédecine ».

La réalisation de notre 5ème
GBP va pouvoir être réalisé
grâce au soutien de plusieurs
associations ou organisations.
Merci à :
- La Société Française de
Télémédecine (SFTelemed)
- L’ARS Grand Est
- L’Ordre National Infirmier
(ONI)
- Le SDIS 57
- La BSPP
- Le Ministère des Solidarités
et de la Santé
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Il faut plusieurs composantes pour réussir des JTP ….. Et nous les
avions toutes ….
Tout d’abord il faut un sujet
d’actualité correspondant à un
besoin des SSSM. Pour cette
année, nous avons décidé de
travailler sur « les Protocoles
Infirmiers de Soins d’Urgence
(PISU) et la Télémédecine ».
Ensuite, il faut des personnels
de
santé
motivés
pour
travailler sur la thématique.
Les personnels réunis à
Thionville étaient sapeurspompiers issus de 20 SDIS,
membres de SAMU-SMUR, de
la
Brigade
de
SapeursPompiers de Paris et de Suisse.
Rien n’est possible sans le
soutien de nos partenaires
commerciaux.
Pour
cette
session 2017, nous avons pu
compter sur le soutien de :
-A Propos Medisap
- Corpuls
-Corben
- GMF
- JLM Médical
- Schiller médical
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Il faut également une équipe prête à prendre à bras le corps une telle
aventure.
Une coordinatrice Générale des JTP Julie KAUFHOLZ
Un chef de projet Stéphane ROCH,
3 chefs de groupes, David DRAUSSIN, Sophie STEIN et Cédric
HAVARD.
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Pour finir, il faut une équipe d’administrateurs de l’ANISP motivés
et un peu fous pour mettre en œuvre une telle aventure.…
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Avis d’expert !

Lydie CANIPEL
Secrétaire générale de la Société Française de
Télémédecine (SFTelemed)
« Deux journées impressionnantes de par la qualité,
l’implication les méthodes de travail des
participants. La volonté forte de mettre en place un
parcours de soin intégrant la télémédecine pour le
premier recours des patients et ainsi être l’un des
acteurs participant à la continuité des soins a porté
le travail effectué pendant ces deux jours.
Et maintenant à nos plumes pour un beau et efficace
livrable !
Merci à tous »

Page 6

Signature d’un partenariat entre l’ANISP
et la Société Française de Télémédecine (SFTelemed)

Signature d’un partenariat entre l’ANISP et
la Société Française de Télémédecine
(SFTelemed).
Ce partenariat va permettre à l’ANISP de
poursuivre ses travaux sur la télémédecine
et permettre son développement au sein des
SDIS avec l’aide de la SFTelemed.
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Avis d’expert ! Le chef de projet.
Stéphane ROCH
Président d’honneur de l’ANISP
Chef de projet des JTP 2017
« Retour sur deux journées denses
Le 16 et 17 novembre 2017, les 3èmes Journées
Techniques de Production se sont déroulées à THIONVILLE (57).
Nous avons été particulièrement bien accueillis, la structure mise à disposition
étant parfaitement adaptée à nos travaux. Trois groupes furent constitués afin
de pouvoir élaborer des recommandation concernant le thème de la
télémédecine.
Le premier « réglementation », le second « les outils de la télémédecine » et
enfin « Formation et compétences ».
Durant les journées; l'ANISP a réalisé une convention d'usage avec la société
française de télémédecine (SFTelemed). Nous tenons d'ailleurs à remercier
chaleureusement la SFTelemed pour son apport dans le guidage réalisé dans la
rédaction de nos travaux. En effet, en respectant déjà la méthodologie HAS et
en ayant sur place des personnes ressources, puis en groupe de relecture , nul
doute que la restitution qui sera aux prochaines JNISP nous permettra de
fournir aux personnes désireuses de comprendre la richesse, et l’intérêt de la
télémédecine de pouvoir initier des démarches locales de manière plus aisée.
Notre rôle est ainsi de clarifier les éléments qui doivent l'être; la richesse de
l‘ANISP est encore une fois de pouvoir faire se parler des isp, des médecins,
des pharmaciens, sans notion de clivage, et ceci dans l'objectif de produire un
document de travail utilisable dans tous les SDIS.
Merci encore à tous les participants et n'oubliez pas ce n'est que le début du
chemin, nous allons faire la route ensemble… »
Page 8

Page 9

Avis d’expert ! LA BSPP
Fréderic LEMOINE
Infirmier représentant la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)
« JTP intéressantes : en plein dans l’actualité.
- Permet d’apprendre des choses utiles à notre
service, et notre travail. Remise en question de sa
pratique
-Ressenti plus pragmatique que sur les premières
JTP (SSO), avec une véritable production (pas ce sentiment d’inventer
l’eau chaude !)
- Une 3ème journée aurait été utile, mais compliqué pour la disponibilité
de certains je pense.
- Peut-être faudrait-il se revoir une journée pour la validation du
document.
- Intervenant SFTM était des plus moteur.
- Préparation indispensable avant de venir.
- Certains en revanche n’ont pas préparé avant leur venue et restaient
plus à l’écoute que moteur dans la démarche.
- Accueil formidable, logistique parfaite
- Ambiance toujours familiale
Le changement des pratiques doit passer par des études (multicentriques). Les GBP ne sont pas suffisantes et ne sont pas des preuves
non réfutables pour faire avancer ».
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Avis d’expert
David DRAUSSIN
Chef du groupe «
« Nous avons été accueillis chaleureusement sous le

soleil Lorrain dans les locaux du CSP de Thionville, ces JTP ont été une grande
réussite. Nous avons pu bénéficier de moyens adaptés pour pouvoir nous réunir
et travailler. Les mots du DDSIS ont été très constructifs et encourageants.
J’ai eu plaisir à coordonner un groupe pluridisciplinaire comptant dans ses rangs
des représentants de sis des quatre coins de France, et de la Brigade des Sapeurs
Pompiers de Paris. Certains étant utilisateurs expérimentés d’outils de
télémédecine, parfois inscrits dans des projets mis en place par les ARS.
Nous avons travaillé pour rédiger des recommandations issues de nos pratiques
de terrain sur le sujet de l’outil de télémédecine. Nous avons pu nous appuyer
sur l’expertise de Madame Canipel, qui par sa connaissance pointue et sa maitrise
du sujet de la télémédecine nous a permis de mettre des mots précis sur nos
pratiques et sur nos ressentis.
Le regard ordinal, apporté par Monsieur Drigny, vice président du conseil
national de l’ordre des infirmiers nous a assuré un parfait respect des aspects
déontologiques de l’utilisation de ces nouvelles technologies.
Un comité de pilotage dynamique et toujours présent a su créer la dynamique et
la maintenir.
Enfin je remercie l’ensemble du conseil d’administration de l’ANISP, qui malgré
les difficultés, a su faire en sorte que les travaux continuent, et que la contribution
des infirmiers sapeurs pompiers à la construction de l’avenir des services de santé
des sapeurs pompiers se poursuive».
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Avis d’expert ! Une cheffe de groupe
Sophie STEIN
Cadre de santé, chef du groupe « formation »
« La participation aux JTP ne fût pas ma première expérience puisque
j’ai eu le plaisir de faire partie des JTP 2016 officier santé en appui du
COS, par contre ça l’est pour la coordination d’un groupe dans le
cadre des JTP.
L’organisation de ces JTP en vue de rédiger des GBP est une très bonne chose, merci à
l’ANISP de permettre à des infirmiers et cadre de santé venant de SDIS, SAMU ou
autres structures participants aux activités d’AMU, de se retrouver autour d’une table,
et bien plus encore, pour traiter et faire évoluer un dossier commun, et ce avec le
concours de différents partenaires concernés par le sujet.
Les GBP ne permettent pas seulement des moments de rencontres et d’échanges entre
professionnels, ils permettent le cadrage, la structure et l’uniformisation des pratiques,
de nos pratiques, rendant ainsi plus légitime la place des ISP dans l’AMU, maillon
important dans la chaîne des secours, gardant toujours à l’esprit que c’est la victime qui
doit être au cœur de notre dispositif.
Ces journées ont été pour moi très intenses :
D’une part du fait de la qualité des échanges et leurs contenus, en effet je suis
novice en télémédecine j’ai donc pu apprendre beaucoup des représentants de la
SFTLM, de l’ONI et de l’ARS mais aussi des confrères et consœurs d’autres
départements
D’autre part du fait de la responsabilité que j’ai prise envers vous en me
proposant coordinateur de groupe car j’aime les choses bien faites et je prend à cœur la
totalité des missions qui me sont confiées
Mais je ressors de ces journées, qui ne sont pas encore terminées, pleinement ravie de
part l’organisation, l’accueil, les moyens mis à disposition et les personnes y ayant
participés même si j’ai le regret de voir de jour en jour le nombre de participants
s’amenuir».
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Avis de participant, expert
Jacques BOURGOIS
Cadre de santé Commandant, SDIS 62
« Les rencontres professionnelles des JTP organisées par l’ANISP, furent l’occasion pour
l’ensemble des participants, d’apporter leurs réflexions sur la pratique de la Télémédecine
et surtout de préparer l’avenir au travers de l’élaboration du Guide des Bonnes Pratiques
sur ce sujet, en lien avec les différents partenaires concernés par ce sujet .
Ce fut aussi l’occasion pour le Colonel François Vallier, Directeur Départemental du
SDIS Mosellan, au travers de son propos d’accueil accompagné du Médecin-Chef
Départemental, de nous donner sa vision sur l’aspect opérationnel de nos missions, son
évolution au travers des nouvelles technologies, autant de facteurs de modernité de nos
SDIS ;
Les spécialistes partenaires, représentés par l’Agence Régionale de Santé, la Société
Française de Télémédecine et l’Ordre National Infirmier , nous ont donné leur vision ,
mais surtout le cadre de réflexions à avoir pour la rédaction des recommandations à
porter dans le Guide des Bonnes Pratiques. Ces experts contribuent ainsi à donner une
légitimité forte aux réflexions menées par l’ANISP et ses membres , plaçant de fait
l’association dans les rangs des différentes sociétés de réflexions professionnelles ,
qualifiées de « savantes » au sens propre du savoir .
En effet, le fruit des réflexions de ces deux journées apporte la preuve que notre
Association produit et diffuse de la recherche , au sein d’un groupe organisé dans un
champ disciplinaire donné , dont les adhérents ont pour objectif de rendre compte de leurs
travaux , d’améliorer nos connaissances dans notre domaine d’activité , d’assurer de la
formation et de la recherche et surtout de diffuser les résultats de nos recherches afin de
soutenir et promouvoir nos compétences Infirmières .
On ne peut douter à l’issue de ces deux journées de réflexions intensives que l’ANISP ,
ses membres et ses partenaires, ont répondu à cette définition d’une telle société. Ces
deux journées ont également apporté la démonstration de nos capacités à réfléchir sur des
contraintes scientifiques , dans un esprit d’échanges constructifs, à la fois critiques et
consensuels, remettant ainsi en cause nos idées préconçues ou simplistes sur le sujet de la
Télémédecine .
La curiosité développée par l’ensemble des participants, apporte une fois de plus, la
preuve de la capacité des ISP, de leur encadrement, à se projeter vers les technologies
d’avenir, dans l’intérêt même des victimes que nous avons à secourir ».
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Avis de participant : Le SAMU
Aurélie MONTANA
Cadre de santé, SAMU SMUR 76
« Un représentant du SAMU aux JTP ! Certains diront que c’est étonnant.
En ce qui me concerne, je dirais que j’y ai trouvé ma place. L’accueil qui
m’a été fait était chaleureux. D’ailleurs plus que le temps!
J’ai apprécié la qualité des échanges tant sur le plan professionnel
qu’humain. J’y ai rencontré des hommes et des femmes engagés et centrés
sur la qualité de la réponse à apporté à la personne pris en charge. Les
séances de travail étaient riches d’expériences et d’échanges et la parole
libre. L’accompagnement des plus anciens et des experts a permis de
produire un travail de qualité et l’engagement d’une analyse réflexive des
pratiques professionnelles. Je suis convaincue que cette démarche est à
reconduire et à développer.
C’est avec un grand plaisir que je participerai aux prochaines. »
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Franck PILORGET
Président de l’ANISP

Avis de l’organisation

« L’ANISP vient de débuter avec ces 3èmes JTP, la réalisation du 5ème
guide de bonnes pratiques. Depuis plusieurs années, nous avons décidé au
sein du conseil d’administration de l’ANISP de nous positionner en
qualité de société savante en produisant des recommandations d’experts.
Pour cette année, nous avons choisi un thème d’avenir au travers de la
télémédecine. Notre travail débute mais je suis déjà très heureux des
travaux produits, le tout dans un climat à la fois professionnel mais
également sympathique comme c’est toujours le cas avec l’ANISP.
Je suis également ravi de la collaboration que l’ANISP a pu mettre en
œuvre dans l’élaboration de ce 5ème GBP. Le partenariat signé avec la
Société Française de Télémédecine est une marque importante de la
confiance peut donner à notre association dans la mise en place de projets
de télémédecine au sein des sapeurs-pompiers. Je tiens à remercier
l’ensemble des participants, partenaires commerciaux et membres du
CA ».
Julie KAUFHOLZ, Coordinatrice Générale des JTP
Les 3ème journées techniques de Productions organisées par l’ANISP
sur la télémédecine se sont déroulées en Moselle les 16 et 17 novembre
dernier.
Ce fut l’occasion d’avoir un regroupement d’une quarantaine de
participants qui ont apporter un travail de qualité dans l’élaboration du
GBP selon la méthodologie HAS avec la collaboration de la SFT, de
l’ARS et de l’ONI.
Les différentes recommandations émises sont encore au stade de travail
pour les différents groupes mais sont largement à la hauteur de la
commande initiale.
Les échanges et les réflexions continuent à ce jour afin de fournir au
groupe de relecteur un travail scientifique de qualité tel qu’il a déjà été
réalisé lors des deux dernières JTP.
Le SSSM de la Moselle est heureux d’avoir pu accueillir ces journées et
de permettre la réflexion et les échanges passionnants qui en ont découlé.
L’ANISP montre encore une fois la rigueur dans l’organisation et le
Page 16
suivi méthodologique pour ce GBP.

La soirée de gala : OCTOBERFEST
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La soirée de gala : OCTOBERFEST
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Le concours de notre partenaire GMF

David DRAUSSIN est le
vainqueur de deux places
de Rugby offert par la
GMF
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Nos partenaires
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Les journées de l’ANISP c’est aussi ça !
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Retrouvez nous sur
nos réseaux sociaux

www.infirmiersapeurpompier.com
Rubrique « Galerie- manifestations »
http://www.infirmiersapeurpompier.com/galerie-CONGRES-MANIFESTATIONSSSSM/JTP-2017-THIONVILLE.html

Inscrivez vous pour participer au groupe de relecture et
de cotation en nous envoyant un mail à
organisation.jtp@infirmiersapeurpompier.com
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