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C’est donc les 05, 06 et 07 

Novembre derniers que le  

« village ISP » s’est installé au 

parc des expositions Portes de 

Versailles à Paris. 

 

Depuis 2008 déjà l’ANISP est 

présente sur ce salon. Notre 

stand emporte tous les ans un 

franc succès sur les trois jours 

de salon. Une équipe de choc 

pour accueillir les visiteurs du 

stand était composée de 

personnels des SDIS 38, 55, 

71, 76, 77, 78, 91, 95. 

  

L’ANISP tient à remercier 

chaleureusement chacun 

d’entre eux, sans qui rien ne 

serait possible, 
 

 

Comme promis voici un retour en chiffres, en images et 

 en partage du salon infirmier édition 2014. 
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 Le “Village ISP”est un lieu propice aux échanges, 

 

Le public était au rendez-vous, composé d’étudiants, d’infirmiers diplômés, 

spécialisés et de cadres de santé. Cette année le salon infirmier a eu une 

fréquentation record et notre stand aussi, dépassant la moyenne de 430 visites 

par jour, soit 1300 échanges sur les missions des ISP.  

 

L’occasion aussi de présenter notre association, de procéder à de nouvelles 

adhésions et de diriger les visiteurs sur les SSSM de France.  

 

 

◊ Présentation de l’Association en 2 temps  

 Les conférences: 

 

Des salles de 50 personnes pour des rencontres à thème… 

 

Cette année l’ANSIP a soutenu deux conférenciers exposant chacun une 

mission bien spécifique de notre profession: 

- Les entretiens infirmiers en santé en Service, 

- Etre Cadre de santé dans un service départemental d’incendie et de secours. 
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Le véhicule de formation du SDIS 71 a attiré 

les étudiants en soins infirmiers mais aussi 

les professionnels de la santé intrigués par 

ses techniques innovantes en matière de 

formation. 

 

Les deux infirmières professionnelles du 

SSSM 71 étaient présentes pour leur service 

de guide à bord de ce véhicule. 
.  

◊ Le CESAMeS 

Infirmier-Chef Cécile Gentil et 

Infirmier-Principal Sandrine Cruel  



  

Besoin de révisions ?  

 

Pas de soucis, chaque jour, un IADE était là 

pour reprendre les techniques de ventilation 

au BAVU, démontrer les différentes étapes 

d’une intubation sans oublier de parler des 

altératives à l’intubation lorsque celle-ci est 

difficile : airtrach, fastrach, tube laryngé… 

 

Toutes ces démonstrations se faisaient sur 

des têtes d’intubation adulte et pédiatrique 

mises à disposition par notre partenaire 

Laerdal. 

 
.  
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◊ L’atelier de gestion des voies aériennes 

La société Weinmann complétait l’exposé 

par une démonstration de l’Easy CPR. 
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Cette année c’est l’Isère qui a 

présenté son véhicule de secours 

médical aux visiteurs… 
 

◊ Présentation du VSM du SDIS 38 
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- L’Atelier Gestion de la douleur:  

 

Les visiteurs pouvaient s’approprier la 

démarche d’un PISU au travers du 

PISU antalgie des SSSM 76-38-91-71 

et 77.  

C’était l’occasion d’échanger sur 

l’utilisation du MEOPA en pré 

hospitalier, grâce à notre partenaire Air 

Liquide. 

 

- L’espace Vidéo  

Plusieurs vidéos 

présentant l’activité ISP 

étaient projetées sur le 

stand : les «  infirmiers en 

Rangers » de Sarah 

Alfred, mais aussi des 

films promotionnels du 

SDIS 78 et du SDIS 38. 

Notre nouveau logo a 

également été présenté au 

salon infirmier. 
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Le parcours officiel de la ministre de la 

santé a permis un échange avec les 

membres de l’ANISP lors de sa visite du 

« Village ISP ». 

La visite a été guidée par Franck 

PILORGET, Vice président de l'ANISP et 

Anne-Cécile LOUVET, coordinatrice du 

salon pour l’ANISP,  

Les recommandations HAS en matière de 

formation, la présentation de la formation 

par simulation, Le rapport IGA-IGAS, les 

pratiques avancées, la graduation des 

secours, ont été abordés, 

Presentation du VMS du 

SDIS 38 par l’infirmier 

d’encadrement Yohan 

Caruso, infirmier en Chef 

du SSSM 38, 

Explication sur le fonctionnement 

du CESAMeS par l’infirmier-Chef 

Céline Gentil, infirmière en Chef 

du SDIS 71 

Rencontre avec Madame La Ministre de 

la santé, Marisol Touraine 

Madame la Ministre de la Santé a elle-

même suivi une démonstration 

commentée de l’utilisation de l’Airtrach 

par Matthieu LAURENT (IADE) Infirmier 

volontaire du SDIS 78, 

 

http:// www.infirmiersapeurpompier.com 
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. 

◊ Rencontre avec nos différents partenaires 

  

 - Initiative Santé  

 - Laerdal 

 - Weinmann 

 -  Air Liquide 

 - Et de nouveaux… 

 

◊ Rencontre avec Monsieur Didier 

Borniche, Président de l'Ordre National 

des Infirmiers (ONI) 

   

De retour du Canada, Didier Borniche 

Président de l'ONI a échangé avec les 

membres de l’ANISP sur le thème des 

pratiques avancées mais aussi des 

problématiques liées aux pratiques des 

Infirmiers de Sapeurs-Pompiers.  

 



Fière du travail élaboré lors des JTP 2013 et par la suite, 

l’ANISP a tenue à communiquer sur les Entretiens Infirmiers en 

Santé en Service (EISS). Ne vous inquiétez pas le guide de 

bonne pratique n’a pas été dévoilé. Nous vous en laissant la 

primeur à Antibes lors des 9ème JNISP. Virginie Girois, 

infirmière professionnelle du SDIS 76, diplômée en santé au 

travail a animé une conférence sur ce thème. Elle a fait salle 

comble et a répondu à de nombreuses questions. 

Une deuxième conférence sur le thème «  être cadre de santé dans 

un service départemental d’incendie et de secours » a été faite par 

l’infirmier en chef du SDIS 38, l’infirmier d’encadrement Yohan 

Caruso. Beaucoup de questions ont été posées sur ce thème aussi. 

http:// www.infirmiersapeurpompier.com Page 10 
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Un grand merci à tous les ISP et les 

partenaires qui ont participés à cet 

événement. 

 

Merci à l’encadrement des SDIS 38, 55, 71, 

76, 77, 78, 91 et 95 pour les autorisations 

nécessaires, les prêts des matériels et la 

mise à disposition des personnels. 

 

Merci aux partenaires du salon (Laerdal, et 

Air Liquide Santé, Weinmann) et la société 

Initiatives santé, 

 

Merci à notre photographe Ludovic 

Morand. 

  

Toutes les photographies de 

l’évènement sont disponibles 

dans la rubrique « galerie » du 

site de l’ANISP 
http://www.infirmiersapeurpompier.com/galer

ie-CONGRES-MANIFESTATIONS-

SSSM/SALON-INFIRMIER-2014.html 

 
Crédit Photos : Ludo Morand 

photographe- Photo Faust FAVART- 

François Merlin ( SDIS 78) 

 

Venez nous rejoindre 

pour le salon infirmier 

2015 ….. 

… Les 14,15,16 Octobre 

2015 

 

Présentation de notre nouveau stand parapluie 

http://www.clipart-gif.com/solo.php?id=14415


Après 3 jours de salon, l’équipe de 

l’ANISP ….. est dégantée mais 

heureuse de ces nombreuses 

rencontres ! 
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