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Le mot du
Président

Les JNISP 2014 sont déjà derrière nous et nous apercevons déjà à l’horizon, l’organisation des 

prochaines Journées Techniques et de Production (JTP) 2015…..

Le cru 2014 dans les Alpes-Maritimes était excellent. Nous ne pouvons que remercier le comité 

d’organisation mixte SDIS06/ANISP sous la houlette de Michaël BOUé et d’Olivier HENNEL avec 

leurs équipes de bénévoles respectifs.

Nous savons que les JNISP ne pourraient pas exister sans les partenaires que sont les SDIS, 

les UD et les commerciaux. Un grand merci à eux pour leur soutien sans faille depuis de 

nombreuses années.

Chers collègues membres du SSSM, vous étiez encore une fois présents en nombre à notre 

manifestation. Je vous en remercie. Au regard de vos retours post événement, vous étiez ravis 

de ce congrès et je m’en réjouis. 

Nous avons réussi une fois de plus à créer un événement qui allie le perfectionnement technique 

à travers les ateliers nombreux et variés, l’échange des savoirs grâce à nos orateurs de 

renoms, la bonne humeur à l’image du « happy » du SDIS 06 et de partager des moments de 

forte convivialité. 

La barre a été placée très haute par le comité d’organisation du SDIS 06 mais d’ores et déjà, 

n’hésitez pas à présenter votre candidature pour les JNISP 2016 afin que nous puissions 

revivre encore une fois de merveilleux moments d’échanges et de convivialité, symboles fort de 

notre association.

Pour ceux qui ne seraient pas encore adhérents à l’ANISP, je profite de cette occasion pour 

vous inviter à le faire afin de nous aider à poursuivre nos démarches et de faire de cette 

association, le lieu de rendez-vous de tous les ISP de France.

ANISPement

Franck PILORGET
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A
près le Nord en 2012, c’est dans le Sud que le SSSM 06 était heureux de nous accueillir pour 

les 9èmes JNISP et pour fêter les 10 ans de l’ANISP.

Après plus d’un an de travail en collaboration étroite entre l’ANISP emmenée par Olivier 

HENNEL et le SDIS 06 porté par Michaël BOUé, les 9èmes Journées Nationales des Infirmiers de 

Sapeurs-Pompiers se sont ouvertes à Antibes - Juan-Les-Pins, au cœur du tout nouveau Palais des 

Congrès.

Sous un soleil radieux dans ce mois de novembre morose, près de 600 personnes prenaient d’assaut 

les lieux dès le vendredi matin 8h. 85 départements étaient représentés, ce qui fait des JNISP le plus 

grand rassemblement des SSSM en France.

Nous tenons à nouveau à remercier, au travers de cette newsletter, les Autorités du SDIS 06, le 

PCASDIS, le DDSIS, le Médecin-Chef et L’infirmier en Chef, pour leur confiance et leur implication forte 

à nos côtés.

Nous n’oublions pas tous les bénévoles du SSSM 06 et notamment les ISP ainsi que les membres de 

l’ANISP pour leur implication dans l’organisation de ces JNISP.

Après le film d’ouverture où nous avons pu visiter le département depuis un drone puis visionner un  

« Happy » organisé par le SDIS 06, les JNISP pouvaient démarrer et avec elle les conférences et  

ateliers !

Les JNISP 
à Antibes
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C
ollaborateurs indispensables des 
JNISP, nous tenons à les remercier 
fortement de leur implication à nos 

côtés. Sans eux, pas de congrès. Cette 
année, ils étaient au nombre de 34.

Démarchés et accueillis par Jean-Philippe 
TERRASSON (SDIS 06) et Benoit BIREMBAUT 
(ANISP), ils ont pris place dans l’espace 
exposition du Palais des Congrès; espace 
chaleureux où se partageaient également les 
pauses et repas. Nous avons accueilli avec 
plaisir des laboratoires pharmaceutiques, 
des fabricants de matériels médicaux et 
secouristes, des assureurs…. ainsi que 
des partenaires de la 1ère heure comme la 

Fédération Nationale des SP ou la société  
A PROPOS présentant ses outils informatiques 
dans un moment de convivialité animé  
par « Maguelone » !

Leur plus belle récompense pour leur aide à 
la réalisation de nos JNISP est votre fidélité et 
votre accueil lors de leur passage dans vos 
SDIS !

Le « Moulin d’Opio » a également présenté 
ses produits du Terroir et vous a fait déguster 
ses olives niçoises ou sa tapenade.

Les 
Partenaires

Nos partenaires 2014

A Propos // Ambu // ANISP // Astra Zeneca // ATCN-ATLS // BCMs // Contact Sécurité 

Corben // Dimatex // Dumont Sécurité // FNSPF // GMF // Hémocue // Intériale Mutuelle // JLM 

Laerdal // Lilly // Masimo // MNSP // Paredes // Physio-Control // Planète médicale // ResMed 

Schiller // Securitland // Sysmex France // Tanit // Teleflex // VBM // Weinmann // Zoll

p. 5



Le Juridique :

Avec une présentation originale, Olivier Riffard a 

mis en avant le possible transfert de compétences 

des vétérinaires vers les infirmiers dans des 

situations exceptionnelles, notamment en matière 

d’hygiène et d’aide aux soins pour les chiens des 

équipes cynotechniques. 

nicolas Couessurel a, comme à son habitude, 

réussi à captiver la salle avec seulement 5 

diapositives sur la responsabilité des infirmiers en 

interventions. 

pierre lemaire a clarifié les diverses procédures 

possibles lors d’une hospitalisation sous 

contraintes. Il a rappelé la réglementation en 

vigueur et la responsabilité des intervenants sur 

ce type d’interventions.

L’Ethique : 

l’infirmière puéricultrice nathalie Coupier nous 

a présenté la prise en charge des Morts 

Inattendues des Nourrissons par les ISP. Elle a 

abordé l’évolution de la sémantique, mais aussi 

les diverses causes de MIN, les statistiques et un 

exemple de protocole de prise en charge.

le Député Maire d’Antibes Juan-les-pins, 

Mr Jean léonetti, nous a fait l’honneur d’être parmi 

nous. Il est venu éclairer de son expertise le débat 

sur l’obstination déraisonnable en pré-hospitalier. 

le Dr patrick Jambou, responsable de la 

coordination des greffes de la région pACA, a 

fait un exposé sur les diverses causes des refus 

de dons d’organes et tissus. Il a mis en exergue 

le taux de refus et les disparités régionales, les 

prélèvements sur donneurs en mort encéphalique 

et sur donneurs à cœur arrêté et fait un rappel 

de la loi Caillavet.

Les 
conférences

Centrées sur les aspects éthiques et juridiques du SSSM et sur les 4 saisons du pré-hospitaliers, voici 
les grandes lignes relatives à ces présentations que vous pouvez retrouver en intégralité sur : 

www.infirmiersapeurpompier.com
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L’Automne :

le Doyen de la Faculté de Médecine de nice, 

le professeur baqué, a présenté les gestes  

à mettre en place en pré-hospitalier lors 

d’hémorragies de la zone jugulo carotidienne. 

Son cours d’anatomie à la craie et sur tableau 

noir nous a rappelé notre enfance !. 

Dans une session nommée « automne », comment 

ne pas traiter des intoxications aux champignons. 

C’est donc naturellement un Pharmacien qui s’y 

est attaché. Michel Mouliérac a réussi à nous 

expliquer les différentes symptomatologies 

retrouvées et les durées d’incubation lors de ces 

intoxications. Nous regardons aujourd’hui notre 

panier avec un œil différent !

Un autre thème d’actualité, les grippes et 

l’intérêt ou pas de la vaccination. A travers un 

exposé retraçant les diverses grippes que nous 

pouvons rencontrer, Michel taillade et Dominique 

Morincome ont fait un rappel sur les campagnes 

de vaccination et leurs impacts. 

L’Hiver :

le Dr Jean Christophe Orban, Médecin 

Anesthésiste Réanimateur, a expliqué pourquoi 

il est bon de rendre hypothermes les victimes 

d’ACR récupérés et quels sont les moyens 

thérapeutiques à disposition. 

le pr Marc Raucoules Aime et le Dr Virginie 

Alaux-Dhenin nous ont démontré la plus-value 

apportée par la télémédecine pour des infirmiers 

en situation isolée. La télémédecine est inscrite  

au Code de la Santé Publique et est un gage de 

la qualité des soins délivrés aux patients.

le Dr sandra lantelme a énuméré les pathologies 

retrouvées lors d’avalanches. Ces pathologies 

sont souvent à mettre en lien avec la qualité de 

la neige au moment de l’accident. 
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Le Printemps :

les infirmiers benoit birembaut et Adrien prieto 

ont utilisé le cas clinique d’un SP faisant une 

réaction anaphylactique suite à une intervention 

sur un nid d’hyménoptères, afin d’en rappeler 

la physiopathologie, la symptomatologie et 

d’expliquer la prise en charge possible par un 

infirmier à travers deux PISU.

Par la suite, le duo philippe bolut (Médecin) et 

thomas Vallade (infirmier) ont mis en avant le 

rôle des infirmiers « nautiques » dans la prise 

en charge des accidents de décompression, 

dans le suivi de la condition physique, de la 

prévention et de l’aptitude des plongeurs.

Une présentation sur le Parcours Adapté 

Opérationnel a été réalisée par le Commandant 

patrick Racoua et le Médecin patrick Chemouni. 

Cette présentation explique qu’à travers un 

enchainement d’exercices le SP fait à sa sortie 

une autoévaluation de sa condition physique 

et relève ses difficultés.

l’infirmier paul Ribelles nous a fait un retour 

d’expérience sur les conséquences sanitaires, 

psychologiques et économiques subies par le 

Gard, suite aux inondations de 2002. 

L’été :

le Médecin Charles Dewar du bataillon des 

Marins pompiers de Marseille nous a présenté 

une étude sur les lactates capillaires comme 

étant un marqueur prometteur dans l’évaluation 

du maintien de l’aptitude au feu d’un SP. 

Daniel prost, Médecin Chef du 34, a fait 

une présentation sur les noyades. Cette 

présentation a repris de l’épidémiologie, mais 

aussi les lieux où elles se produisent, les 

causes, les mécanismes et les modalités de 

prises en charges.

les infirmiers Ronan le Moing et Denis Fauvel 

ont abordé un thème souvent diffusé dans 

les reportages télévisés : l’adolescence et le 

mésusage de l’alcool. Cette pratique appelée 

aussi « Binge Drinking » est très à la mode 

chez les adolescents. 

Enfin l’infirmière laetitia Marradi nous a 

présenté les risques liés à l’ingestion des 

boissons énergisantes. Ces boissons très 

appréciées des jeunes sont aussi consommées 

par certains SP sans qu’ils en connaissent les 

risques. Le Service de Santé a notamment un 

rôle préventif a joué dans ce domaine. 
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Cette année encore, les ateliers ont connu un 
grand succès avec près de 550 participants et, 
pour temps fort, la visite des Officiels le samedi 
après-midi.

Ethique // Annonce du décès et prise en 
charge des familles

Animé par les psychologues du SDIS 06, 
Mmes Alexia tOsi, laurène sAuVAGe et 

elisabeth DubuissOn, cet atelier s’est inscrit 
dans la thématique du congrès concernant les 
aspects éthiques du secours à personne. Souvent 
confrontés dans notre exercice au deuil brutal, il 
nous est parfois difficile de savoir quelle attitude 
adopter pour accompagner au mieux les familles 
dans cette épreuve. Cet atelier a ainsi permis 
d’aborder, entre autre, les différentes étapes de 
l’annonce du décès, de mieux comprendre la 
complexité des processus psychiques engagés 
chez l’endeuillé et surtout d’apporter des outils à 
l’ISP dans la prise en charge relationnelle.

Juridique // Conduite à tenir sur scène de 
mort suspecte

présenté par l’Adjudant nicolas GRiGnOn, 
technicien en investigation criminelle et 

responsable formation de la Gendarmerie 
de nice, cet atelier, où a été reconstituée une 
scène de mort suspecte, avait pour objectif de 
comprendre l’importance de la préservation des 
indices afin de ne pas nuire de façon irréversible 
aux investigations judiciaires. Loin de dresser une 
liste des bonnes et mauvaises pratiques, nous 
avons pu comprendre les impératifs de police 

technique, afin d’optimiser la collaboration sur le 
terrain entres nos différents services.

Retenons que « le secours prime sur le judiciaire 
donc faites TOUT votre secours mais QUE votre 
secours ».

Compétences et gestes techniques // Lecture 
de l’ECG par l’ISP :

le Docteur François beRnAsCOni, chef du 
service de cardiologie du CH d’Antibes et 

Mme Caroline leFebVRe iDe dans le même 
service, nous ont apporté leur expertise pour 
cet atelier. A travers l’analyse de tracés ECG 
et de cas concrets issus d’interventions réelles, 
les principaux troubles du rythme cardiaque et 
signes cliniques associés ont ainsi été abordés. 
L’intérêt étant pour l’ISP, de déceler au plus vite 
une anomalie. Des simulations ont également été 
proposées par le laboratoire WEINMANN qui a 
présenté les technologies disponibles en matière 
de télétransmission des données.

Les Ateliers
Lieux d’échanges privilégiés en toute convivialité...
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Auscultation pulmonaire à visée descriptive 

par l’ISP :

blandine lepenneC et Fabrice siMOn tous 
deux iADe et ispV du sDis 56, nous ont 

fait part de leur expérience suite à l’intégration 
de la formation auscultation pulmonaire dans 
le cadre de leurs PISU. Après la théorie, tous 
à vos stétho ! Et place à la pratique grâce 
au laboratoire LAERDAL MEDICAL qui a mis 
à disposition deux simulateurs KELLY avec 
SIMPAD reproduisant les différents bruits 
respiratoires.

KT intra-osseux :

Fabienne AVesQue, ispV du sDis 06 
et infirmière en service de réanimation 

pédiatrique au CHu de nice, nous a exposé 
lors de cet atelier la technique de pose du KTIO, 
mais également un retex concernant l’utilisation 
de cette technique dans le cadre des PISU du 
SDIS 06 et les observations recueillies par le 
service de réanimation pédiatrique. Grâce à 
la participation des laboratoires TELEFLEX  et 
LAERDAL MEDICAL, chaque participant a pu 
s’entrainer à la pose du KTIO.

ATCN (Advanced Trauma Care for Nurse) :

Frédéric lODieR (Directeur national AtCn 
France) et son équipe nous ont présenté 

leur formation selon la méthode «ABCDE» 
destinée à optimiser la prise en charge du 
polytraumatisé. Par la suite, étaient proposées 
des applications pratiques de prise en charge 
adultes et pédiatriques sous forme de cas 
concrets.

Simulation plan NOVI :

Animé par le Capitaine Arnaud MAnRY du 
sDis 03 et grâce au partenariat avec la 

société SECURITLAND , cet atelier a permis 
de présenter l’outil pédagogique SIMCATA® 
développé pour la gestion de crises et la 
médecine de catastrophe. Le scénario proposé 
a été inspiré d’un exercice de simulation 
grandeur nature au stade Allianz Riviera de 
Nice. Les participants, par jeux de rôle, ont pu 
appréhender la gestion des moyens sanitaires 
en phase de montée en puissance plan NOVI 
et ainsi s’approprier l’outil.

Nouveaux Animaux de Compagnie :

le lieutenant-Colonel Véronique Vienet, 
vétérinaire chef du sDis 06, a présenté les 

principales espèces animales concernées par ce 
phénomène en pleine expansion. Puis le Médecin 
Commandant sandra lAntelMe du sDis 06 a 
exposé les aspects cliniques et thérapeutiques 
des envenimations. Enfin les participants ont 
pu, grâce à la présence rassurante du Groupe 
Sauvetage Animalier, manipuler serpents, mygale 
et lézard en toute sécurité et ainsi vaincre pour 
certain leur phobie !!
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A
nimé par l’ANISP, ce travail initié lors des Journées Techniques de Production (JTP) à Lyon fin 
2013 a pour but de donner à ceux qui en ont besoin des guidelines dans la mise en place des 
Soutiens Sanitaires Opérationnels et dans le déploiement des Entretiens Infirmiers de Santé en 

Service.

Ces travaux pilotés par thierry Gras pour le 1er et par pierrick Vidal pour le 2nd ont été réalisés en 
collaboration avec des partenaires tels que la Société Française de Médecine du Travail (SFMT) ou la 
Société Européenne des Médecine Sapeurs-Pompiers (SEMSP).

Présentation des GBP SSO :

Le soutien sanitaire opérationnel (SSO) constitue une part importante de l’activité des SSSM des SDIS.
La rédaction d’un Guide de Bonnes Pratiques (GBP) en SSO permet ainsi de constituer une référence 
nationale, à disposition des SSSM pour une meilleure harmonisation des pratiques.

Ces recommandations sont la résultante d’accords entre les experts du groupe de travail (constitué 
de médecins, infirmiers et pharmaciens) et le groupe de relecture.

Les thèmes abordés dans ces GBP sont :

 - Doctrine opérationnelle du ssO au sein des sDis 

 - Ressources humaines et techniques du ssO au sein des sDis

 - Compétences et formation en ssO

 - Analyse des risques opérationnels et plan de prévention

Présentation des GBP EISS:….

Dans le contexte actuel de diminution de la ressource médicale en santé au travail et de développement 
de l’interdisciplinarité au sein des services de médecine professionnelle et d’aptitude, il convient 
d’adapter à l’activité sapeur-pompier les Entretiens en Santé au Travail Infirmiers, nouvelle forme 
de coopération médico-infirmière. Ceux-ci concourent au maintien de l’aptitude dans le cadre d’une 
démarche de prévention. Ce guide propose 52 recommandations pour la mise en œuvre d’Entretiens 
Infirmiers de Santé en Service au sein des SDIS selon 3 axes : la place des entretiens, leur contenu 
et les compétences à acquérir.

Il est le fruit du travail de 23 experts compétents dans le domaine, répartis en 3 groupes et a été 
soumis à la relecture d’un groupe de 30 personnes.

Ces 2 guides de bonnes pratiques sont disponibles sur le site de l’ANISP

Les Guides de Bonnes Pratiques
( GBP )
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Le 21 novembre 2014 s’est déroulé, sur le site de nos JNISP à Antibes Juan Les Pins, notre Assemblée 
Générale (AG) ordinaire. Tous les membres de l’ANISP avaient été convoqués pour l’occasion. C’est 
60 membres votants qui étaient présents à cette AG .

Cédric HAVARD, Président de l’ANISP à l’époque de cette AG à présidé la séance en compagnie 
de ses membres du bureau.

Ce dernier a présenté son rapport moral :

 - Retour sur les Journées Techniques et de Production (JTP) 2013

 - Retour sur les parutions des Guides de Bonnes Pratiques sur les Entretiens Infirmiers en  
   Santé en Service (EISS) et sur le Soutien Sanitaire en Opérations (SSO)

 - Audition auprès de l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) et de l’Inspection Générale 
   des Affaires Sociales (IGAS)

 - Retour sur la réalisation des objectifs de la période 2012/2014

Le rapport financier est présenté par le trésorier de l’époque Kévin MALACARNE. Le résultat financier 
est à l’équilibre et validé à l’unanimité.

Franck PILORGET a fait un retour sur les différentes activités du pôle NTIC. 

Plusieurs membres ont décidé de ne pas se représenter à leur poste en cette fin de mandat :

 - Olivier HENNEL et Jérôme MAX ont quitté leurs fonctions. Un vif remerciement leur a été 
   fait de façon collégiale devant le travail colossal réalisé pendant leur mandat. 

 - Julie KAUFHOLZ a été renouvelée à son poste de membre du CA.

 - Benoit BIREMBAUT et Charlotte HAVARD ont intégré l’association comme membres du 
   CA.

Après 1h30 de discussions, la séance est levée. Le compte rendu détaillé de cette AG est disponible 
sur le site de l’ANISP dans la rubrique « vie associative ».

Réunion des Infirmiers en position d’encadrement

Les infirmiers en position d’encadrement ont pris l’habitude de se rencontrer pendant les événements 
de l’ANISP. Un moment toujours apprécié par les différents protagonistes leur permettant d’échanger 
librement sur les questions nationales, les problématiques locales ou les interrogations que les uns et 
les autres pourraient avoir sur le management ou autre.

Cette année, Sandrine FERBER, officier de santé membre du Conseil National des SPV (CNSPV) est 
venu nous présenter son travail au sein de l’institution ainsi que son retour sur sa présentation faite 
dans le cadre de la promotion du volontariat au sein des SSSM. 

Philippe SECONDI, IEC présidant la sous commission ISP de la FNSPF et le Dr Patrick HERTGEN, 
Vice Président de la FNSPF en charge du SUAP, nous ont présenté l‘état d’avancée des travaux sur 
le SUAP avec nos partenaires des services hospitaliers.

Une libre parenthèse a ensuite eu lieu entre les différentes personnes présentes, sous différentes 
étiquettes (syndicales, FNSPF, associative, …) permettant d’échanger et d’élargir les débats. 

AG de l’ANISP &
Colloque des ISP en position d’encadrement

p. 12



i l est toujours important de réserver un temps aux échanges d’allocutions officielles lors des JNISP 

car derrière un cadre souvent protocolaire, il s’agit surtout de marquer la reconnaissance de 

l’action quotidienne des infirmiers de sapeurs-pompiers par les autorités de tutelle. Ce fut encore le 

cas cette année avec la présence et allocutions remarquées de nos différents invités :

Adolphe COLRAT, Préfet des Alpes-Maritimes

Jean LEONETTI, Député Maire d’Antibes Juan-Les-Pins

Colonel Patrick BAUTHEAC, DDSIS06, représentant le Président du CG06, PCASDIS, Eric CIOTTI

Stéphane DONNADIEU, Médecin DGSCGC, représentant le Directeur Général de la SCGC

Patrick HERTGEN, Vice-Président de la FNSPF

Denis REFAIT, Délégué Territorial de l’ARS

Après avoir remercié les autorités présentes pour leur implication et leur soutien dans l’organisation 

des JNISP, Cédric HAVARD, Président de l’ANISP, a évoqué un certain nombre de questions 

posées par les infirmiers de sapeurs-pompiers aujourd’hui qui constituent désormais une ressource 

indispensable aux sapeurs-pompiers et à la population des territoires, mais une ressource fragile 

subissant toujours le feu nourri d’organisations syndicales de médecins urgentistes hospitaliers 

dans les différents SDIS dont celui des Alpes Maritimes n’a pas été épargné avec le VLI de Nice/

Hancy. La mise en œuvre des préconisations du rapport IGA-IGAS, le piétinement de la réforme de 

la filière SSSM pour les ISPP et la déclinaison pour le volontariat sont autant de sujets d’inquiétude 

abordés dans son discours.

Les allocutions officielles
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Patrick HERTGEN a apporté des réponses sur la vision et le travail de la FNSPF concernant les 

questions posées en se voulant rassurant notamment en abordant plus longuement l’actualité 

du comité de suivi du référentiel SAP-AMU. Les relations entre représentants des SAMU et 

des SDIS semblent animées par une volonté commune d’avancer concrètement et de manière 

consensuelle, y compris sur le sujet des ISP. 

Le Colonel BAUTHEAC a donné la vision concrète de Mr Eric CIOTTI, Président du Conseil 

Général des Alpes-Maritimes et Président du CASDIS, sur la place centrale que devait prendre 

un SSSM dans le pilotage du SAP dans un SDIS. Cette volonté s’est traduite concrètement par 

des investissements politiques et financiers importants pour disposer des personnels et matériels 

qui constituent aujourd’hui le SSSM06.  Il a souligné la volonté des élus du Conseil Général 

de disposer d’un SSSM performant dans toutes les composantes que ce soit en matière de 

Médecine professionnelle (commune avec le CG06) ou de secours d’urgence aux personnes au 

plus près de la population.

Le Député-Maire d’Antibes Juan-Les-Pins, le Docteur Jean LEONETTI, nous a bien entendu 

exhorter à rester plus longtemps ou à revenir sur sa belle commune pour la découvrir plus en 

profondeur mais de par son implication nationale dans les évolutions de la santé en France, 

il a surtout rappelé le rôle central que doivent prendre des infirmiers dans les mutations qui 

doivent impérativement s’opérer. Des compétences infirmières renforcées, une migration vers 

des pratiques avancées autonomes comme profession intermédiaire lui semble aujourd’hui 

inéluctable. Il a pris comme exemple l’intervention d’un ISP lors d’un arrêt cardiaque de l’un de ses 

adjoints au sein du conseil municipal et qui, avant l’arrivée du médecin du SMUR avait été intubé, 

perfusé et en reprise d’activité cardiaque. Sans cette action préalable, son adjoint n’aurait pas 

survécu. D’autres propos forts ont été entendus et les ISP peuvent compter sur son influence à 

l’Assemblée Nationale pour soutenir leur corporation

Mr Adolphe COLRAT, Préfet des Alpes-Maritimes a refermé le temps des allocutions en rappelant 

le rôle central de l’Etat et du ministère en charge de la Sécurité Civile aux côtés des collectivités 

territoriales. Le Préfet a rappelé également l’attachement de l’Etat au maillage territorial des 

sapeurs-pompiers et à leur organisation à l’échelon départemental dans la réforme territoriale 

envisagée. Il a ensuite remercié l’auditoire pour leurs actions quotidiennes et pour leurs valeurs 

professionnelles au service des français.

Pendant que les conférences reprenaient, les invités ont pu découvrir les espaces partenaires 

et les ateliers pour illustrer plus concrètement les thématiques abordées lors de ces journées.
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D
ans une salle située à proximité 

immédiate du Palais des Congrès, au 

sein de l’ancienne salle des machines à 

sous de l’Eden Casino de Juan-Les-Pins, s’est 

ouverte la traditionnelle soirée de gala. C’est à 

guichet plus que fermé que s’est déroulée cette 

soirée….en effet, les 230 places ouvertes n’ont 

pas suffi à accueillir tous les inscrits et, plus d’un 

mois avant, la soirée était complète.

Pour démarrer cette soirée, et autour de l’apéritif, 

le Président et le Vice-Président de l’ANISP ont 

retracé en images les 10 ans de l’ANISP….petite 

association devenue grande et incontournable !

Sur ce moment de nostalgie, le repas pouvait 

démarrer au son des musiciens présents pour 

accompagner cette soirée.

Par la suite, pour ponctuer le repas, le SDIS 06 

avait organisé une tombola gratuite permettant 

d’offrir une vingtaine de lots allant d’objets de 

la mythique verrerie de Biot à un écran plat ou 

une SmartBox ! Les tickets avaient été réalisés 

par l’infographiste du SDIS 06 et rappelaient les 

cartes à jouer du casino.

Charly Baran et son équipe ont fait danser les 

personnes présentes jusqu’au bout de la nuit….A 

plus de 3h, il a fallut mettre dehors les derniers 

fêtards pour qu’ils puissent se reposer quelques 

heures avant d’être présents un peu plus tard 

dans l’auditorium pour la seconde journée des 

JNISP !!!

Cette soirée de gala restera mémorable, tant 

par l’ambiance que par la qualité de la prestation 

globale et son originalité !

La soirée 
de gala

Tombola

A n t i b e s  J u a n - l e s - P in s  2 014

Tombola

A n t i b e s  J u a n - l e s - P in s  2 014

Tombola

A n t i b e s  J u a n - l e s - P in s  2 014
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C
omme lors des précédentes JNISP, vous aviez la possibilité de donner votre avis quant à la 
qualité du congrès et des prestations.

Vous avez été une petite centaine à compléter le questionnaire qui vous était proposé à la 
sortie du Palais. Voici le résumé des notes et commentaires attribués :

• Cotation abaque de Régnier

Emplacement / Accès du site

Accueil

Documentation / Pochette

Information / Balisage

Restauration

Espace et Agencement

Ateliers

Exposition / Stand

Conférences

Logique du déroulement et rythme

Réponses aux attentes

Ambiance

6,41 /7

6,75 /7

6,02 /7

6,33 /7

6,10 /7

6,45 /7

5,62 /7

6,03 /7

6,10 /7

6,11 /7

6,00 /7

6,54 /7

 

• Remarques et appréciations

Dans l’immense majorité des cas, vous avez salué la grande qualité du congrès, du cadre, de la 
restauration….

Vous avez apprécié la soirée de gala et son côté festif et dansant !

Le principal axe d’amélioration réside dans votre souhait de pouvoir vous inscrire à plusieurs ateliers…

Le nombre de places ouvertes sur les ateliers était de 475 et il y avait plus de 500 congressistes. 
Aussi, le comité d’organisation avait effectivement décidé de limiter, le 1er jour les inscriptions à 1 
inscription (avec possibilité de réinscription le second jour sur un second atelier en fonction des 
places disponibles)….Nous avons ainsi voulu éviter le principe du « 1er arrivé, 1er servi ! ».

Au final, chaque congressiste pouvait assister au minimum à un atelier.

Votre avis
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