« Nous allons pendant 2 jours, ici en présentiel et, pour plusieurs
mois en travail à distance, réfléchir – critiquer – argumenter polémiquer même parfois… »
« …afin de produire sur deux sujets tellement d’actualité… »
« …Actualité de la formation et de la recherche infirmière,
notamment de la reconnaissance officielle la semaine dernière, des
docteurs en science infirmière - signe de maturité et de distinction
particulière de cette science…
mais aussi la mise en lumières de plusieurs études montrant un
intérêt relatif au « stay and play », si caractéristique de la méthode
française… »
« …Dans les SDIS, où les SSSM et plus particulièrement les ISP sont
encore fragiles par manque de publications… »
« …Je n’ai plus qu’à vous souhaiter de bons travaux,
effervessez, méningez, produisez… !!!

Et de bonnes journées à tous …»

Extrait du discours d’ouverture du Président de l’ANISP

Monsieur Benoit BIREMBAUT

Deux ans après les dernières Journées Techniques et de Production des
Infirmiers de Sapeurs-Pompiers (JTP) à Thionville, c'est en effet, dans
l’Essonne et plus particulièrement à Fleury Mérogis que l'ANISP a décidé
d'organiser ses 4 èmes JTP.
Au côté de l'équipe motivée du SSSM 91, et avec l'appui du SDIS 91,
nous avons eu l'honneur de vous recevoir nombreux les mardi 5, et
mercredi 6 novembre 2019.
Nous remercions le Contrôleur Général Alain Caroli, DDSIS du SDIS 91
et le Médecin Colonel David Fontaine pour leur accueil.
Nous remercions le Cadre de Santé Capitaine Anne Cécile Louvet, du
SDIS 91 ainsi que toute son équipe de bénévoles du SSSM 91, sans qui
ces journées n’auraient pas pu se tenir.

C’est au sein des locaux de l’Ecole Départementale
du Service d’Incendie et de Secours de l’Essonne que
nous avons abordé cette année deux thèmes :
- La rédaction d’un guide de bonne pratique sur « le
développement des compétences des infirmiers des
services d’incendie et de secours dans le cadre des
interventions d’urgence sans médecin »
- La rédaction d’un guide méthodologique sur « la
réalisation de travaux de recherche en soins
infirmiers dans les services d’incendie et de
secours».

La coordination générale des JTP a été assurée par l’Infirmier Capitaine
David Draussin.
Le groupe qui a travaillé à la rédaction d’un guide méthodologique sur
« la réalisation de travaux de recherche en soins infirmiers dans les
services d’incendie et de secours », a été coordonné par Frédéric
Lemoine, infirmier attaché de recherche clinique à la Brigade de
Sapeurs Pompiers de Paris.
Trois sous groupes ont été guidé par Frédéric. Ils étaient managés par
Cédric Havard, Julie Kaufholz et Jérôme Max.
Ils ont rassemblé une quarantaine de participants.
L’autre groupe a travaillé à la rédaction d’un guide de bonne pratique
sur « le développement des compétences des infirmiers des services
d’incendie et de secours dans le cadre des interventions d’urgence sans
médecin ». Il a été coordonné par Vincent Lebreton, Cadre de Santé
Capitaine au SDIS 91.

Trois sous groupes ont été guidé par Vincent. Ils étaient animés par
Yael Lecras et Delphine Aubret, Franck Pilorget et Sophie Stein. Ils ont
rassemblé une soixantaine de participants.

Plusieurs Associations et
Institutions sont partenaires
de l’ANISP pour ces travaux.
L’Université Paris Est Créteil
apporte sa caution
universitaire et scientifique.

(

La coordination générale de l’évènement a été assurée
pour l’ANISP par David Draussin

Et par Anne-Cécile Louvet
pour la coordination locale SDIS91

Nous avons rassemblé une centaine de participants,
des experts des différentes associations et institutions
partenaires nous ont apporté leurs lumières. Ainsi, il
nous faut remercier pour leur présence dans nos
groupes de travail:
- Le Professeur Florence Canoui Poitrine de l’UPEC.
- Le Docteur Isabelle Fromentin de l’institut Curie.
- Le Dr Gilles Dusserre de l’IMT Mines Alès.
- Monsieur Bruno Delon, de l’IFMS du CHU de Nîmes et
de l’ARSI.
- Monsieur le Capitaine Claude Vidal, et la Cadre de
Santé Commandante Severine Gonnet de la FNSPF.
- Monsieur François Barrière de l’ANFIIDE.
- Madame Delphine Roberton de l’ANMITHRA.
- Les Docteurs Frédéric Catinot et Vivien Veyrat de
l’ALPHASIS.
- Monsieur Baptiste Alleaume de l’AEPSP.
- Monsieur Frédéric Lemoine, le Docteur Daniel Jost,
Madame Marina Salome, Madame Julie Trichereau qui
collaborent à la BSPP.

Mais aussi tous les participants issus
départements français mais aussi de Suisse.
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La phase de relecture débutera autour du 15 février 2020.
Merci par avance d’activer votre réseau afin d’inciter des
relecteurs à nous contacter au travers du lien ci-dessous.
Pour rappel, Il est indispensable que les relecteurs n’aient pas
participé à la rédaction initiale du document. Ils apporteront
ainsi un regard neuf, critique et constructif.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGRmC8xChdWDgA9Zc
_v6Cy7FKzInpnQULc8IbnkcGkvfn87g/viewform?usp=sf_link

Monsieur Patrick Chamboredon, très sensible à notre
production d’écrits et à notre démarche fédératrice,
nous a fait l’honneur de sa présence.
Nous le remercions chaleureusement pour sa présence.

Lors de ces journées, nous avons organisé l’assemblée générale de
l’ANISP. Après le bilan moral et le bilan financier, nous avons procédé à
des changements au sein du conseil d’administration de l’association.
Trois administrateurs sont arrivés en fin de mandat et n’ont pas souhaité
renouveler leur engagement. Nous les remercions chaleureusement pour
leur investissement durant toutes ces années :
- Jérémy Bourel, dit LE Monsieur escape game des JNISP,
- Adrien Paquereau, LE monsieur partenaires commerciaux, et
- Alexandre Zeller, LE Monsieur « je gère » les réseaux sociaux.
De nouveaux administrateurs nous ont rejoint :
Anne Dehapiot du 30, Madeleine Ehrhart du 91, Vincent Gonçalves du 77

Nous les avons accueilli avec plaisir.
De plus, Benoit Kipper, Raphael Roddier et Fabien Senet ont été réélus en
qualité d’administrateur.
Dans les grands projets 2020, nous allons moderniser notre site internet
et bien entendu nous organiserons les JNISP 2020 au dernier trimestre.
Prochainement les dates et le lieu vous seront communiqués. De plus,
l’ANISP et l’ensemble de son conseil d’administration continuera, par
sers actions et ses productions, à promouvoir, à faciliter les
échanges, à accompagner l’ensemble des infirmiers
et cadres de santé de sapeurs-pompiers.
Le Conseil d’administration

Le diner du mardi soir nous a permis
de rassembler un maximum de
participants dans une ambiance
fraternelle, propice à la cohésion.

Merci à vous tous pour votre implication, générosité
et bonne humeur au service de l’ANISP pour la
réussite de ces journées.

https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782311661323le-guide-de-l-infirmierere-en-pratique-avancee

Les membres du bureau du Conseil National
Professionnel des Infirmiers du Secours Préhospitalier
(CNP ISP) ont présenté leur association aux participants.
Le CNP ISP est également partenaire de nos journées.

http://cnp-isp.eu/

Ces journées ont été également l'occasion pour nos
partenaires commerciaux de mettre en avant leurs
nouveautés adaptés à nos pratiques au sein des SDIS.
Nous les remercions pour leur soutien lors de ces
deux journées.

Dans le soucis de toujours nous améliorer, nous vous
demandons de bien vouloir répondre au questionnaire
de satisfaction en ligne ci-dessous:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8vQ11b
QNLXks7C16pxh4v5Qy7ZW1xIrIgThHhNAAKWsf66g/vie
wform?usp=sf_link

Pour accéder aux photos de cet événement,
cliquez sur le lien ci-dessous qui vous dirigera
vers la galerie du site de l’ANISP.

http://www.infirmiersapeurpompier.com/galerie-CONGRESMANIFESTATIONS-SSSM/JTP-2019-FLEURY-MEROGIS.html

Vous pouvez retrouver toutes les informations
relatives à l’évènement sur notre site ANISP

Retrouvez nous sur nos
réseaux sociaux

