11èmes JNISP

11èmes JNISP de l'ANISP
Deux ans après les dernières Journées Nationales des Infirmiers de
Sapeurs-Pompiers (JNISP) à Arcachon, c'est en effet, dans le Sud de la
France et plus particulièrement à Perpignan que l'ANISP a décidée
d'organiser ses 11èmes JNISP.
Au côté de l'équipe motivée du SSSM 66 et avec l'appui du SDIS 66 et
de l'Union Départementale des sapeurs-pompiers des Pyrénées
Orientales, nous aurons l'honneur de vous recevoir nombreux les jeudi
18, vendredi 19 et samedi 20 Octobre prochains au Palais des Congrès
de Perpignan. Et oui, changement de format! nous passons de 2 jours à
3 jours afin de pouvoir vous proposer plus d'ateliers en vous
permettant de faire les trajets allers/retours.
C'est en plein cœur de la ville de Perpignan que
l'ANISP vous recevra. Cet espace est propice pour
partager, échanger ou tout simplement pour
actualiser nos connaissances. Par l'aéroport, les
autoroutes ou la gare SCNF toute proche, il sera
facile à l'ensemble des participants d’accéder à ce
merveilleux endroit que l’ANISP v ous a proposé
cette année.
Cette année, nous vous proposons
ensemble les thèmes suivants :

d’aborder

- Soutien Sanitaire sur Feux de fôrets (SSO et
brulage
dirigé,
intoxications
aux
fumées
d'incendie,..)
- Infirmiers 3.0: Technologies du présent au futur
(télémédecine et PISU, outils connectés,...)
- Interventions NOVI: de la théorie à la pratique
(SINUS V3, RETEX multiples)
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Chaque année, vous êtes très nombreux à apprécier les ateliers
proposés par l'ANISP mais vous nous faites part également de votre
souhait d'en faire plus. Le comité d'organisation de l'ANISP a prit en
compte vos remarques et à changé le format des JNISP pour y insérer
plus d'ateliers professionnels.
Les ateliers seront le temps fort de ces journées. Ainsi, les ateliers
suivants se dérouleront parallèlement aux conférences:
- Atelier Simulation ANISP réservé aux adhérents (je n'ai pas le
confirmation de Jeremie d'ailleurs)
- Initiation au bilan ABCD
- Bilan pédiatri que
- Description de l'ECG pour l'ISP
- Auscultation pulmonaire: aide au bilan
- Accouchement et prise en charge du nouveau né
- Intervention sur une scène de crime
- Approche de l'hypnose en pré-hospitalier
- Damage control
- Afflux massif de victime (Medusim)
- Initiation prise en charge avancée de cas médicaux
- Place de l'ISP en Secours routier
- Autour de l'annonce du décès
Simulateur de conduite GMF
- Divers ateliers des partenaires commerciaux: RCP, Gestion des VAS,
DIO, solution de PMA...
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Atelier EVENEMENT:
L'ANISP vous a proposé un
atelier de simulation de
plus de 1h30 consacré à la
prise en charge d'une
victime en situation
d'urgence vitale en
hypovolémie traumatique
(damage control,
débriefing, objectifs).

(Réservé aux adhérents
ANISP - Places limitées
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Les JNISP seront également l'occasion de vous une
présentation du Guide de Bonnes Pratiques (GBP) sur la
"télémédecine appliquée aux PISU". Ce travail a été
initié lors des JTP de Thionville en 2017, en partenariat
avec la Société Française de Télémédecine (SFTelemed).

Les JNISP seront également l'occasion de vous
présenter le travail sur « les indicateurs qualité
d’activités des SDIS » réalisés par les différents groupes
de travail issus de la 1ère journée des infirmiers en
position d’encadrement des SDIS.
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Soiré
Les JNISP 2018 seront placées
comme toujours sous le signe de la
convivialité.
Nous organisons également une
soirée de gala le soir du 19 octobre
2018.
Le tarif unique est fixé à 40 €. Les
droits d'inscriptions comprennent la
participation au diner et à la soirée.
Le dress code de cette soirée est
d'avoir
pour
cette
soirée
un
accessoire SANG et OR (en Catalan:
Accessoris sang i or )

Ces journées ont été également
l'occasion pour nos partenaires de
mettre en avant leurs nouveautés en
matière de thérapeutiques ou de
matériels adaptés à notre pratique
au sein des SDIS.

Vous l'aurez compris, ces 11èmes JNISP seront le lieu
de rassemblement d'ISP et cadres de santé venus pour
travailler, échanger, pratiquer et bien évidemment
dans un cadre convivial.

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

www.inirmiersapeurpompier.com

Retrouvez nous sur nos
réseaux sociaux
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