Formation
L’ISP par ticipe aux formations initiales et continues des SapeursPompiers notamment en matière de secours d’urgence aux
personnes, d’hygiène et de matério-vigilance.

Surveillance de l’équipement médicosecouriste
Il participe à l’acquisition, la gestion et le suivi de l’état du matériel
médico-secouriste en collaboration avec les Pharmaciens de
Sapeurs-Pompiers au sein de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI).

Infirmiers de Sapeurs-Pompiers

INF I R MIE R S

• Un engagement citoyen au service de la population.
• Un professionnel responsable et polyvalent.

DE

• Une valeur ajoutée pour l’hôpital.

EXERCER AUTREMENT !

• Une compétence complémentaire et rationnelle
d’avenir pour le secours pré-hospitalier.

Santé au travail / santé en service
au service
de la
population

600 consultations infirmières réalisées en France chaque jour.
L’ISP effectue les relevés biométriques des agents (prise de
sang, ECG, spirométrie... ), les entretiens infirmiers afin de
préparer les visites médicales effectuées en collaboration avec
un médecin de Sapeur-Pompier.
Il participe également à la politique globale de « santé au travail /
santé en service » au sein des SDIS. Il est acteur en matière de
prévention.

opérations
et
secours
médical

intervention
en milieu
hostile

Les ISP sont majoritairement volontaires (95%).
Ils sont hospitaliers, libéraux, spécialisés ou non.
Ils perçoivent des indemnités en fontion des missions réalisées.
Les ISP professionnels sont des fonctionnaires territoriaux
qui exercent essentiellement un rôle d’encadrement des
ISP volontaires.

Perspectives
• Intégration des pratiques avançées
• Déploiement pour une meilleure couver ture du
territoire de santé notamment dans les zones éloignées
des SMUR (- de 30 min de la population)
• Développement de la télémédecine

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
@anispOfficiel

Infirmiers de Sapeurs-Pompiers anisp

Renseignements et recrutement
• sur le site de l’ANISP : www.infirmiersapeurpompier.com
• auprès du SSSM de votre dépar tement
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SAPEURS-POMPIERS

De plus en plus, ils sont accompagnés par un Infirmier de SapeurPompier dans le cadre de la réponse adaptée.

La réponse adaptée à l’urgence dans
la chaîne des secours :
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VICTIME
TÉMOIN
protection, alerte, premiers secours

RÉPONSE SECOURISTE
secouristes sapeurs-pompiers

RÉPONSE PARAMÉDICALE
infirmiers sapeurs-pompiers

RÉPONSE MÉDICALE

médecins sapeurs-pompiers, smur

STRUCTURE DE SOINS

C’est une intervention toutes les 3 minutes !
L’ISP intervient dans une double mission :

Les ISP exercent sous l’autorité du médecin chef du Service de
Santé et de Secours Médical (SSSM).

• appor ter un renfor t aux secouristes déjà engagés
• constituer, dans les cas graves, un relais indispensable
dans l’attente d’une éventuelle médicalisation.

Le SSSM est constitué de médecins, d’infirmiers, de pharmaciens,
de psychologues et de vétérinaires. Il est intégré au Service
Dépar temental d’Incendie et de Secours (SDIS).

Confronté à une urgence avérée ou potentielle, il peut mettre
en œuvre des protocoles de soins conservatoires et prendre
en charge la douleur conformément au code de la santé
publique.

Conditions de candidature
Être titulaire d’un Diplôme d’État d’infirmier, jouir de ses droits
civiques, être inscrit à l’Ordre National Infirmier, être déclaré
médicalement apte par un Médecin de Sapeur-Pompier et remplir
les conditions dépar tementales de recrutement.

Il intervient suivant des critères précis, recherchés dans le
cadre d’un examen infirmier en s’appuyant sur des signes
cliniques et paracliniques (ECG, HGT, hémoglobine capillaire...).
Ces protocoles permettent de mettre en œuvre des moyens
thérapeutiques (aérosol de bronchodilatateur, injection de
G 30 %, d’adrénaline, de morphine... ).

Qualités requises
Disponibilité

Rigueur

Discrétion professionnelle

Pédagogie
Esprit d’équipe

Dynamisme

Bonne condition physique
Compétences en médecine d’urgence

L’engagement dans le corps des Sapeurs-Pompiers demande un
investissement impor tant et une grande disponibilité.

Formation des ISP volontaires
Une formation initiale permet aux ISP nouvellement engagés
d’acquerir les compétences nécessaires à l’exercice des missions
opérationnelles et/ou de santé au travail.
Elle permet l’obtention d’un brevet d’ISP volontaire et la
délivrance d’un Diplôme Inter-Universitaire (DIU).
Une période de tutorat existe souvent.
Une fois opérationnels, les ISP suivent une formation continue
obligatoire.
Des stages de spécialisation sont possibles.

SSO (Soutien Sanitaire Opérationnel)
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Toutes les 7 secondes, ils sont amenés à intervenir auprès de la
population.

SUAP (Secours d’Urgence Aux Personnes)

On dénombre 6 500 ISP en France dont seulement 300
professionnels. L’effectif total est en constante augmentation
(+ 8 % par an).
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Ce sont 240 000 hommes et femmes, volontaires ou
professionnels qui assurent la protection des personnes, des biens
et de l’environnement : lutte contre les incendies, lutte contre la
pollution, sauvetage, secours d’urgence et par ticipation à l’aide
médicale urgente. Ces deux dernières missions représentent 76%
des interventions.

Lors d’intervention de grande ampleur ou compor tant des
risques par ticuliers, l’ISP analyse les risques liés à l’intervention
et sensibilise le commandement.
Il surveille la condition médicale des Sapeurs-Pompiers
(intoxications...) et veille aux appor ts hydriques et énergétiques
nécessaires.
Il peut immédiatement apporter les soins aux pompiers blessés,
déshydratés ou brûlés grâce à ses protocoles de soins d’urgence.

