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Le mot du Président de l’ANISP,
Il est important pour l’ANISP d’être présente lors de ce salon Parisien
qui a pour vocation depuis 2 ans de rassembler l’ensemble des
composantes du secours et du soins . Nous étions présents à l’édition
2015 et se fut avec plaisir que l’équipe de l’ANISP a décidée de
se réengager pour cette 2ème édition.
Les Infirmiers de Sapeurs-Pompiers (ISP) font pleinement parti du
paysage des secours en France dorénavant et cette manifestation
nous permet de rencontrer l’ensemble de la composante des secours
que nous n’avons pas l’occasion de rencontrer en dehors de nos
activités opérationnelles, notre congrès les JNISP étant principalement
réservé aux ISP.

Une partie des
Cette édition 2016 nous a permis de rencontrer de nombreux secouristes et forces de sécurité
administrateurs
intérieure sur le stand de l’ANISP disposé contre la place centrale. J’ai eu l’occasion d’apporter
bénévoles »)duet SSSM
76 pour
de
l’avisl’ANISP
des ISPprêts
à travers un workshop (« place du IADE enDes
pré-hospitalier
deux conférences
assister
les
administrateurs
à
accueillir
les
(« Circulaire SUAP AMU de 2015, guerre blancs-rouges » et « interconnexion 15/18) »). 3 ISPde
ont
l’ANISP
à
l’organisation
participants
gérés un atelier damage control en collaboration avec Silver Médical pendant ces 3 jours qui a fait
le plein avec un apport théorique et des démonstrations de prise en charge d’hémorragies. Nous
avons eu le soutien de plusieurs SDIS pour la mise à disposition d’ISP sur la durée de l’événement
et je les en remercie.

Les Ministres de la Santé et de l’Intérieur nous ont fait l’honneur de venir nous rencontrer sur notre
stand accompagnés de l’équipe d’organisation et de nombreuses personnalités de la DGSCGC ou
de la DGOS. Un moment privilégié ou l’équipe de l’ANISP a pu apporter quelques précisions quant
à notre activité et l’importance de compter sur les ISP dans l’AMU pour améliorer les conditions de
prise en charge des patients. Même si nous avions déjà eu l’occasion de rencontrer Madame
Touraine à plusieurs reprises, nous avons été ravis de pouvoir rencontrer notre Ministre de tutelle
pour la première fois.
Je tiens à remercier Barbara MANSUINO pour sa première coordination de l’équipe de l’ANISP à ce
salon qui sa menée sa mission en main de maitre! Merci à mes collaborateurs et ISP des autres
SDIS pour toute l’énergie qu’ils ont déployé afin de montrer le meilleur des ISP de France.
A travers ces quelques pages, nous espérons vous donner envie de nous aider dans nos démarches
de représentation dans les salons professionnels, de nous soutenir à travers une adhésion (vecteur
important d’apport financier nous permettant de poursuivre ces promotions) et de nous rejoindre
pour nous aider dans les éditions à venir!

Franck PILORGET
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Un moment d’échanges intenses
ou les administrateurs de l’ANISP
ont pu d’exprimer librement
et présenter l’action des ISP
sur le territoire national. Les deux
Ministres ont été attentifs à notre
discours.
L’invitation des Ministres aux
JNISP 2016 d’Arcachon a été
lancée …
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Les coordinateurs de l’atelier Damage Control,
Des événements tragiques ont frappé la France en plein cœur la nuit du 13/11/15 par des attentats
terroristes (armes de guerre et explosifs). Dès le lendemain, les différents acteurs de l'urgence ont
pris conscience qu'une prise en charge spécifique civile doit être coordonnée pour augmenter les
chances de survie des personnes blessées physiquement et psychologiquement.
C'est pour cette raison que l'ANISP a fait le choix d'animer lors du Salon Secours Expo de février
2016, un Atelier "Damage Control". L'atelier se compose d'un apport théorique sur la vision
actuelle de ce concept militaire transféré sur les secours civils pour optimiser la prise en charge de
blessés de guerre.
Plus de 300 personnes ont pu bénéficier de cet atelier. Il a été remarqué que l'ISPV est
un maillon privilégié et indispensable se situant entre les équipes médicales et les équipes de
secouristes dans la prise en charge de ces victimes. Dans un second temps l'atelier a présenté la
mise en place pratique de trois moyens d'hémostase d'urgence qui sont :
-La mise en place du garrot tourniquet
-Le pansement type Israélien
-La compresse Gaze hémostatique au Chitosan le Celox rapide
Cette pratique s'est fait sur un mannequin Task Trainer (prêté par la société Silvert
Médical) simulant une blessure hémorragique balistique et un arrachement de membre.
En réalité de nombreuses structures et associations ont doté les personnels de ces différents
dispositifs médicaux, mais il a été remarqué que les personnels n'ont pas eu de formation sur leur
mise en place.
L'ANISP a trouvé vraiment stimulant de rencontrer et d'échanger avec tous les acteurs de secours
d'urgence sur cette thématique d'actualité
Romain

MYLLER

et

Jérémie

BOUREL
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Le mot du Trésorier, Benoit BIREMBAUT
(Responsable des partenaires commerciaux)
Concernant l'atelier :
Le damage control, sujet malheureusement d'actualité, est un atelier
qui a été mis en place durant les trois jours et qui a rencontré un
énorme succès auprès des congressistes, qu'ils soient secouristes,
formateurs ou personnels de santé.
Ils ont pu appréhender la prise en charge immédiate des hémorragies,
et la stratégie du "damage control".
Aidés d’un mannequin de simulation, ils ont mis en place des
compresses hémostatiques, des pansements compressifs "type israélien" ou encore des garrots
tourniquets.
Cet atelier riche en échanges a permis à plus de 500 congressistes de s'exercer ou de revoir ces
dispositifs.
Concernant le salon :
Secours expo est devenu un événement de rencontres et d'échanges avec les différents acteurs
du secours, fort de la diversité de fonctions des différents intervenants, nous avons pu échanger sur
nos pratiques et nos particularités. Seul bémol cependant, est le manque de représentant des
"soins d'urgence".
Pour les partenaires :
Rencontres très productives, qui ont permis de pérenniser et de renforcer nos liens.
Les nombreux de ce salon, nous ont permis aussi de nouer de nouveaux contacts.
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Le point de vue de Benoit KIPPER,
Pour la seconde édition, l’ANISP a tenu son stand parmi
les différents exposants du salon. Idéalement placé au
cœur du salon, à coté de la pace des démonstrations, nous
avons rencontrés 3 jours durant plus d’une centaine de
personnes.

Nos premiers visiteurs, et non des moindres, en les
personnes de Mme Touraine et M Cazeneuve sont venus
échanger quelques mots avant l’inauguration officielle.
Les échanges se sont alors enchainés avec des visiteurs
venus de tous horizons. Outre le plaisir de croiser les collègues ISP venus nous saluer
amicalement, nous avons pu informer de nombreux étudiants infirmiers, infirmiers,
sapeur-pompiers, associatifs ou simples curieux sur l’ISP, le SSSM mais aussi sur le
monde sapeur-pompier en général.
Nous avons eu également le plaisir d’échanger en inter-service, avec nos collègues de la
BSPP et de la Gendarmerie Nationale. La légende veut même qu’entre 2 conférences et
workshop, le président de l’ANISP soit passé sur le stand…

Ces rencontres se sont déroulées dans un climat post attentats prégnant, mais sans
sombrer dans le catastrophisme ou l’angoisse. Remercions par ces quelques mots nos
collègues ISPV du SDIS 91 venus donner un peu de leur temps pour nous prêter main
forte.
Administrateur de l’ANISP
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◊ Des ISP à l’écoute des congressistes
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Retrouvez les photos prisent de l’ANISP
sur la galerie du site
www.infirmiersapeurpompier.com

Interview du Président de l’ANISP au salon
Secours Expo sur sur infirmiers.com
Et sur la galerie du site de l’ANISP

Retrouvez les photos de Secours Expo sur les
réseaux sociaux
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