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Qui est l’ANISP ? 

 

… Une association d’Infirmiers pour des Infirmiers … 

… Des administrateurs répartis sur toute la France  … 

… Un site internet avec plus de 400 passages par 

jour, lieu d’échange et d’information … 

… Une réponse individualisée à toute vos questions  

… Un juriste spécialisé dans les droits des sapeurs-

pompiers et les infirmiers à votre écoute … 

… Deux événements majeurs (JNISP et JTP) en 

alternance chaque année … 

… Une présence sur de nombreuses manifestations 

du monde infirmier et sapeurs-pompiers (Secours 

santé, Secours expo, le salon infirmier de Paris, …) 

… 

… Des informations et des newsletters régulières 

pour rester informer de l’actualité …  

… ET BIEN PLUS ENCORE … 
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Une association qui vous ressemble : 

L’ANISP,  

c’est des ISP au service des ISP 
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Que vient on chercher à l’ANISP ? 

 

Des congrès scientifiques et professionnels 

Des moments de travail et de  

production mais aussi de la convivialité 

Des rencontres  

de tous types 

Les dernières  

avancées techniques 

Journées Nationales des ISP, les JNISPJNISP  

Journées Techniques et de Production, les JTPJTP  
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Que vient on chercher à l’ANISP ? 

 

Des productions techniques et scientifiques…Des productions techniques et scientifiques…  

Déjà 4 Guides de Bonnes 

Pratiques selon la 

méthodologie de la Haute 

Autorité de la Santé (HAS) 
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Que vient on chercher à l’ANISP ? 

 

Des enquêtes nationales …Des enquêtes nationales …  

Déjà 3 enquêtes flash 

« BOLUS » 

Déjà 2 enquêtes nationales 
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Que vient on chercher à l’ANISP ? 

 

Une participation aux congrès professionnelsUne participation aux congrès professionnels  

Secours Expo à Paris 

Paris Healthcare Week, 

Salon Infirmier 

Secours Santé 

Journées BSPP 

Val de Grâce 
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L’ANISP, et bien plus encore …. 

 

Un site internet 

riche 

d’informations 

 et véritable lieu 

d’échanges 
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L’ANISP, et bien plus encore …. 

 

Une vente d’objets ISPUne vente d’objets ISP  

Caducées 

professionnels 

Vêtements et 

objets divers ISP 
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L’ANISP, et bien plus encore …. 

 

L’ANISP c’est aussi ….L’ANISP c’est aussi ….  

La production de 

vidéos 

professionnelles 

Des relations 

internationales  avec les 

infirmiers  

Des visites dans les 

régions 

Une présence 

importante sur les 

réseaux sociaux 
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Les missions des infirmiers 

de sapeurs-pompiers   

 

…l’exercice de la médecine professionnelle et 

d ’aptitude des sapeurs-pompiers ;... 

…le soutien sanitaire des interventions des services 

d’incendie et de secours et les soins d ’urgence aux 

sapeurs-pompiers ;... 

...La participation à la formation des sapeurs-

pompiers au secours à personnes ;... 

...La participation aux missions de secours 

d ’urgence définies par la loi du 6 janvier 1986 sur 

l ’A.M.U ;... 

...La surveillance de l ’état de l ’équipement médico-

secouriste ;... 
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Réalisation d’actes de dépistage et d’aide au 

diagnostic  

– Enregistrement d’ECG 

–Tests spirométriques 

–Tests visuels  

– Tests audiométriques 

–Tests urinaires 

– Prélèvements sanguins 

– Examen clinique infirmier 

– Mise à jour des vaccinations 

Entretiens infirmiers, conseils et prévention en 

-

 

 

 

  

Entretiens infirmiers, conseils et prévention en 

santé au travail 

- Entretiens de population ciblée 

- Soutien psychologique post opérationnel 

- Démarches de prévention (sevrage tabagique,   facteurs de 

risques… 

-  Participation à la politique et aux travaux de santé au travail et en 

service (CHSCT…) 

- Participation aux différents plans de prévention des risques au sein 

des SDIS 

  

…l ’exercice de la médecine professionnelle et 

d ’aptitude des sapeurs-pompiers ;... 
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…le soutien sanitaire des interventions des 

services d’incendie et de secours et les soins 

d ’urgence aux sapeurs-pompiers ;... 
 

Plongeurs Plongeurs Feux Feux Risques Technologiques Risques Technologiques 

Sapeur-pompier : une profession à risque... 

 Traumatique : Chute… 

 

• Traumatique : Chute… 

• Respiratoire : Intox fumées incendie, CO, Cyanure… 

• Métabolique : Déshydratation, hyperthermie d’effort, hypoglycémie.. 

• Lésionnel : Plaies, brûlures (thermiques, chimiques…) 

• Psychologique : Mort violente, contexte particulier… 

• Sanitaire : hygiène individuelle et collective sur opération longue 



Risque d’accident augmenté par : 

• Fatigue 

• Jeûn 

• Non respect des règles de sécurité 

individuelle et collective 

• Manque d ’entraînement et de 

préparation (sportive, formative, 

psychologique…)  

• Durée et intensité de la sollicitation 

des personnels 
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Définition d’une Stratégie de 

repos, d’hydratation et d’apports 

énergétiques pour les personnels 

Soins aux pompiers  

blessés, brûlés, blastés, intoxiqués 

et leur soutien psychologique 

Dépistage des intoxications 

aiguées  (CO, cyanure…) 

Mais aussi lors de services de sécurité…  Mais aussi lors de services de sécurité…  



Formations pratiques  par simulation dans la domaine du 

secours à personne et de l’aide à la (para)médicalisation  

Apports théoriques divers Hygiène du matériel 
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...La participation à la formation des sapeurs-

pompiers au secours à personnes ;... 
 



Participation à la gestion des VSAV et Véhicules du 

SSSM

-

- vigilance 

des

-

Participation à la gestion des VSAV et Véhicules du 

SSSM: 

- Suivi des péremptions des consommables et des médicaments 

-  Maintenance préventive et participation à la matério-vigilance 

des matériels embarqués 

- Référent Hygiène dans les centres de secours 
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...La surveillance de l ’état de 
l ’équipement médico-secouriste ;... 



• Prise en charge graduée située entre le secourisme et la 

médicalisation (SMUR, médecin de sapeurs-pompiers…) 

• Garant de la qualité des soins 

• En cas de nécessité mise en œuvre de protocoles de soins 

d ’urgence 

Urgence vitale ou potentielle - Arrêt cardiaque – Dyspnée expiratoire aiguë  - 

Douleur - Choc hypovolémique - Convulsions - Hypoglycémie -- douleur 

thoracique... 
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...La participation aux missions de secours 

d ’urgence définies par la loi du 6 janvier 

1986 sur l ’Aide Médicale Urgente ;... 



Intégration dans la chaîne des secours 

 

 

 

Coordination d’un secteur ou d’un dispositif sanitaire

Intégration dans la chaîne des secours 

 - Secours de l ’avant 

 - Soins au PMA 

 - Participation aux évacuations 

Coordination d’un secteur ou d’un dispositif sanitaire 
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…Participation aux interventions mettant en 

cause de nombreuses victimes… 



6 800 infirmiers de sapeurs-

pompiers volontaires 

300 infirmiers de sapeurs-

pompiers professionnels 

et/ou cadres de santé 

Tous titulaires du Diplôme 

d’Etat d’Infirmier… 

Mais aussi des IADE, des 

IBODE, des Cadres de Santé 

et des sages-femmes… 

Tous des professionnels de santé assurant un engagement sans 

faille au service du public à l’hôpital, en exercice libéral et encore 

au sein des sapeurs-pompiers. 

Bénéficiant d’une formation d’adaptation à leur emploi ou leurs activités au 

sein des sapeurs-pompiers comprenant des modules universitaires, des 

apports théoriques, des mises en situations pratiques s’étalant sur trois 

années… 
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Rigueur 

Discipline 

Aptitude Physique 

Travail en équipe 

Courage et Dévouement 

Respect hiérarchique 

Valeur d’engagement Autonomie 

Disponibilité Maîtrise de l’urgence 

Démarche qualité Autoévaluation 

Habilitation annuelle Engagement citoyen 

Responsabilité Entraide 

…une valeur ajoutée pour les employeurs 

hospitaliers… 



Un professionnel responsable et polyvalent…  

Une valeur ajoutée pour l’hôpital… 

Une compétence complémentaire et rationnelle 

d’avenir pour le secours préhospitalier… 
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ANISP -102 rie de Sèvres 

75015 PARIS  

E-mail : anisp@infirmiersapeurpompier.com  

Un citoyen au service des autres… 

…L’infirmier de sapeurs-pompiers…. 

mailto:anisp@infirmiersapeurpompier.com

