- Le salon infirmier 2013
- Le mot du Coordinateur général
A lire en page 2
- Anne-Cécile Louvet,
pour le SDIS 91

Le mot du président
« Notre présence au salon infirmier a été
incontournable cette année pour l’ANISP. Il
s’agit d’un espace clé pour faire découvrir et
échanger sur notre passion avec plusieurs
milliers de visiteurs, professionnels de
santé, étudiants ou encore
Madame
Marisol Touraine, notre ministre de la Santé.
Les moyens déployés avec le soutien des
SDIS et des sociétés partenaires nous ont
encore permis de montrer une image
attractive
et professionnelle de nos
missions particulières au
sein des sapeurs-pompiers.
Objectif pleinement atteint
cette année encore comme
vous pourrez le constater
dans ces quelques pages » Cédric HAVARD
Président de l’ANISP

- Rencontre avec les visiteurs
A lire en page 3
- Atelier Santé au travail
A lire en page 4
- Atelier gestion des voies aériennes
et simulation
- Philippe Tissandier,
pour le SDIS 78

Coordinateur

A lire en page 5 - 6
-Atelier gestion de la douleur
A lire en page 7
- Rencontre avec La Ministre de la
Santé Marisol Touraine
A lire en page 8
- Rencontre avec Le Président de
l’ONI Didier Borniche
- Espace

Suivez-nous
sur le net

Coordinatrice

vidéo film promotionnel
A lire en page 9

-Présentation des véhicules
A lire en page 9
- Remerciements / Liens
A lire en page 10

http:// www.infirmiersapeurpompier.com

Les 16, 17 et 18 octobre derniers,
l'ANISP en partenariat avec des SSSM
de plusieurs départements de France
(76, 77, 78, 91), a animé le "village ISP".

Le mot du Vice-président
Coordinateur général de l’ANISP au
salon infirmier 2013

Cette année, c'est plus de 120m2 au sein
du plus grand salon paramédical
d'Europe qui étaient destinés au village
des infirmiers de sapeurs-pompiers.
L'ANISP a été heureuse de rencontrer
plusieurs milliers de personnes et d’avoir
une discussion privilégiée avec plus de
400 personnes par jour.

« Après un an de travail en amont, nous
sommes heureux de ce cru 2013.

Nous avons pu échanger autour de
l'expérience des professionnels de santé
ISP présents sur notre village mais
également à travers des vidéos, des
ateliers, des présentations de véhicules
d'urgence.

Une expérience toujours aussi riche pour les
membres du SSSM qu’ils soient volontaires ou
professionnels.

Un village attractif, la présence d‘ISP motivés
venant de SDIS différents, des partenaires
heureux d'échanger avec nous et les visiteurs,
un public intéressé,... Tout y était pour que
nous soyons heureux de cet événement
passé.

Une chose à dire:
Vivement l'an prochain! »
Franck PILORGET
Coordinateur général
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Anne-Cécile LOUVET,
coordinatrice pour le SDIS 91
« Pour la deuxième année consécutive, le
SSSM 91 est partenaire de l’ANISP pour le
salon infirmier. Ce salon est pour nous,
infirmiers sapeur pompier franciliens, un
lieu
d’échange
et
de
rencontres.
La discussion avec les visiteurs amène
parfois à faire connaissance avec
d’éventuelles futures recrues Volontaires.
Cela permet aussi une
prise de contact avec les
IFSI franciliens».

◊ Point information / rencontre:
Le salon infirmier est pour l'ANISP et
les SDIS partenaires, l'occasion de
rencontrer de nombreuses personnes.
Parmi celles-ci, il y avait des étudiants
en soins infirmiers, des professionnels
de santé. De plus, cela permet de
rencontrer nos fournisseurs et autres
collaborateurs.

Nous avons eu la chance d'avoir plus
de 400 échanges individualisés par jour
sur le village! C'est donc autant de
présentations de la fonction d'ISP, des
statuts, des matériels et des réponses
aux nombreuses questions. L’occasion
aussi de présenter notre association, de
procéder à de nouvelles adhésions et
de diriger les visiteurs sur les SDIS de
France.

http:// www.infirmiersapeurpompier.com
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◊ 3 ateliers : Santé au travail, Gestion des voies
aériennes et prise en charge de la douleur
- Atelier Santé au
travail:
Parce que la mission de
santé au travail est l'une
des missions prioritaire
du service de santé des
sapeurs-pompiers, nous
avons invité les visiteurs
à découvrir nos outils et
nos compétences dans
ce domaine. Des ISP
spécialisés en santé au
travail ont répondu à de
nombreuses questions.

La société CORBEN
était partenaire de cet
atelier. Le SDIS 06 a
mis à disposition un
film présentant les
entretiens infirmiers
en santé au travail.

http:// www.infirmiersapeurpompier.com
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- Atelier Gestion des voies aériennes
et simulation:
Grâce au prêt de matériel par la société
Laerdal, nous avons pu animer cet atelier
avec des infirmiers de sapeurs-pompiers où
l'objectif était d'apporter au public les
éléments essentiels à la gestion des voies
aériennes de l'adulte. Des démonstrations
d’utilisation des matériels et la présentation
de la simulation au sein des SSSM ... tout a
été fait pour que le public puisse repartir
avec quelques connaissances dans le
domaine.
Philippe TISSANDIER,
coordinateur pour le SDIS 78
« Lorsque s'est posée la question d'une nouvelle
participation du SDIS 78 au Salon Infirmier, la
décision a été unanime.
Voilà maintenant deux ans que le SDIS des
Yvelines est présent sur cet événement aux
côtés de l'ANISP et d'autres départements
partenaires.
Véritable lieu d'échanges entre professionnels
de santé et futurs diplômés, le Salon Infirmier
s'est une fois encore montré à la hauteur de nos
attentes.
Le "village ISP" a attiré de nombreux visiteurs
autour d'ateliers interactifs. Etudiants et jeunes
diplômés ont ainsi rencontré les ISP mobilisés
pour l'occasion, et découvert le travail d'Infirmier
de Sapeur-Pompier.
De
nouvelles
vocations
seraient-elles nées ? il faut le
croire... deux semaines après
le salon, deux infirmiers ont
déjà postulé pour devenir
Infirmier de Sapeur Pompier
dans les Yvelines ! »
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Les infirmiers de sapeurspompiers de l’ANISP et plus
particulièrement
des
IADE,
effectuent des démonstrations de
ventilation, de pose de la canule
de guedel,
d’aspiration, de
présentation de matériel et
d’intubation.

http:// www.infirmiersapeurpompier.com
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- Atelier Gestion de la douleur:
La société Air liquide était présente pour
présenter cet atelier qui avait pour but de
présenter l'utilisation du MEOPA dans
l'urgence pré-hospitalière sans médecin
comme nous le pratiquons de façon
régulière.

L’occasion
pour
parler
des
indications, précautions d’usage et
contre indications de l’utilisation de
ce gaz lors de nos interventions et
dans le cadre du travail quotidien.

Nous avons présenté certains Protocoles
de Soins d'Urgence (PISU) utilisants le
Kalinox dans le cadre de notre pratique
quotidienne d’ISP Protocolisés .

http:// www.infirmiersapeurpompier.com
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Rencontre avec Madame La Ministre de
la santé, Marisol Touraine
Cette année, le stand de l'ANISP faisait de
nouveau partie du parcours officiel de la ministre
de la santé. Franck PILORGET, Vice président de
l'ANISP a pu s'entretenir de longues minutes avec
Mme la ministre. Une visite de notre village ISP a
permis de rappeler nos différentes missions ainsi
que notre place dans l'aide médicale urgente.
D’autres sujets tels que les relations avec les
ministères de la Santé et de l'Intérieur, la
coherence entre les SDACR et les SROS,… ont
aussi été abordés. Enfin, le vice président lui a
exposé les difficultés que nous pouvions
rencontrer.

Présentation des EPI et
du VLI du SDIS76

Madame La Ministre s'est
volontiers prêtée au jeu de
la photo de groupe avec
l'ensemble des membres
de l'ANISP
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◊ Rencontre avec Monsieur Didier
Borniche, Président de l'Ordre National
.
des Infirmiers (ONI)
Monsieur Le Président de l'ONI nous a fait
l'honneur de sa présence sur le village ISP
à plusieurs reprises lors de ces 3 journées.
L'occasion de discuter avec lui des
problématiques liées aux pratiques des
Infirmiers de Sapeurs-Pompiers.
◊ Projection du film promotionnel
de l’ANISP
Autre nouveauté 2013, un film
promotionnel de l’activité d’Infirmier
de Sapeur-pompier a été présenté en
avant première dans un espace
cinéma très fréquenté.
Ce film a pu être réalisé grâce à un
partenariat entre l'ANISP et le SDIS
du Rhône.
La réalisatrice du film “Les Infirmiers
en Rangers”, Sarah Alfred, ISPV du
SDIS 69 (ci dessous), était présente
au salon infirmier.

Il a été largement diffusé depuis à l'ensemble des ISP de
l'ANISP, toutes les chefferies santé de France, les
services de communication des SDIS ainsi que sur les
réseaux sociaux
Il vient d’être envoyé à presque 1000 parlementaires
Français.

http:// www.infirmiersapeurpompier.com
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◊ Présentation de Véhicules Légers Infirmiers (VLI)
Cette année, ce n'est pas un Véhicule Léger Infirmier (VLI)
mais deux qui étaient présents sur le village ISP. Les SDIS
de Seine-Maritime (76) et de l'Essonne (91) ont mis à
disposition deux véhicules.
Un véhicule de secours médical tout terrain
du SDIS 91 est venu compléter le dispositif
de présentation habituel.

Ces deux véhicules sont de toute dernière
génération avec l'ensemble de leurs matériels.
Les ISP ont eu le plaisir de les présenter en
détail.

http:// www.infirmiersapeurpompier.com
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Toutes les photographies de
l’évènement sont disponibles
dans la rubrique « galerie » du
site de l’ANISP
http://www.infirmiersapeurpompier.com/galer
ie-CONGRES-MANIFESTATIONSSSSM/SALON-INFIRMIER-2013.html

Retrouvez la vidéo du village
ISP sur les réseaux sociaux
de l’ANISP, dans la rubrique
Vidéo du site ou sur le lien
suivant:
http://www.youtube.com/watch?v=L8PmsZ7
5PP0&feature=youtu.be&desktop_uri=%2F
watch%3Fv%3DL8PmsZ75PP0%26feature
%3Dyoutu.be&app=desktop

Un grand merci à tous les ISP et les
partenaires qui ont participés à cet
événement.
Merci à l’encadrement des SDIS 76, 77, 78
et 91 pour les autorisations nécessaires,
les prêts des matériels et la mise à
disposition des personnels.

Venez nous rejoindre
pour le salon infirmier
2014 …..
… Les 5, 6 et 7 novembre
2014

Merci aux partenaires du salon (Laerdal,
Corben et Air Liquide Santé) et à Mme
Lavenir, coordinatrice générale du salon.
Merci à
Morand.

notre

photographe

http://www.infirmiersapeurpompier.com

Ludovic

Page 11

