JOURNÉES NATIONALES DES INFIRMIERS DE SAPEURS-POMPIERS

Co organisée
avec le SDIS 63

Tous les renseignements sur
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Les JNISP en bref

650

PROFESSIONNELS

Des journées professionnelles organisées par des
ISP, pour des ISP mais ouvertes à tous…

L’Association

Nationale
des
Infirmiers de Sapeurs-Pompiers
(ANISP) organise en collaboration
avec le Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Puy-deDôme (SDIS 63), son 12ème
congrès professionnel dénommé
« Journées Nationales des Infirmiers
de Sapeurs-Pompiers » (JNISP), les
09 et 10 Novembre 2021.

respectueuse
du
milieu
professionnel d’exercice (respect
des valeurs, de l’histoire des
sapeurs-pompiers et du port de
l’uniforme).

Le
rassemblement
de
650
professionnels
de
santé
est
également l’occasion pour nos
partenaires
commerciaux
de
présenter leurs derniers produits et
ainsi obtenir un retour direct des
Ces journées ont pour but de utilisateurs provenant de plus de 85
favoriser l’échange professionnel départements différents.
entre les acteurs du secours de
toute la France, membres ou non de Le programme scientifique et les
l’ANISP et d’assurer, par des thématiques sont établis dans le
communications,
des
retours soucis permanent de répondre aux
d’expérience ainsi que des ateliers attentes des infirmiers de sapeurspratiques, une formation continue pompiers. Pour autant les JNISP
indispensable au maintien des sont ouvertes à l’ensemble des
compétences professionnelles.
composantes du SSSM (médecins,
pharmaciens,
psychologue,
La convivialité est l’esprit dominant vétérinaires…),
aux
étudiants
de cette manifestation qui se doit infirmiers ainsi qu’aux sapeursnéanmoins être irréprochable et pompiers hors SSSM.
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Le Programme

LES ÉVÈNEMENTS PERMANENTS
Le programme des
constitué de 3 piliers :

JNISP

est

Les conférences : une

Les ateliers : entre 10 et L’espace

vingtaine réparties sur les
deux jours. Elles s’articulent
autour
des
thèmes
généraux des JNISP. Elles
sont présentées par des
infirmiers, des médecins,
des
sapeurs-pompiers…
mais également par des
spécialistes
issus
du
monde civil (…).

20 répartis sur les deux
jours, ils sont organisés par
les SDIS, des partenaires
commerciaux ou bien par
des membres de l’ANISP.
Leur thème dépend de celui
de la manifestation ou de
l’actualité professionnelle et
technologique.

Elles sont basées
sur
des
apports
de
connaissances,
des
synthèses de prise en
charge clinique, des retours
d’expérience
ou
des
débats. Les modérations
sont assurées par des
personnes qualifiées.

exposition:

comporte
un
certains
nombre de stands placés
au cœur du congrès afin de
privilégier les échanges
entre
exposants
et
congressistes. Ce choix
garantie
également
l’adéquation
entre
les
produits présentés et les
besoins des professionnels
présents
durant
ces
journées. Nos partenaires
participent à l’âme de ces
journées en partageant les
pauses et repas avec nos
congressistes.
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Les « A côtés »

LES ÉVÈNEMENTS PONCTUELS

La soirée de gala
Un diner convivial est organisé le 9
novembre à partir de 19h00. Il est
ouvert aux congressistes et aux
partenaires
pour
prolonger
les
moments de partages et d’échanges.

Le colloque des infirmiers en position
d’encadrement
Cette réunion des infirmiers de sapeurspompiers professionnels et volontaires
assurant des missions d ’ encadrement
de niveau chefferie ou groupement
permet d’aborder des sujets d’actualités
et de débattre sur une thématique
professionnelle. Il s’agit à ce jour de la
seule réunion de ce type.

Des réunions thématiques
Ces
tables
rondes
peuvent
être
organisées. En effet, certains sujets se
prêtent mieux à des échanges en groupe
restreint plutôt qu' ’ une présentation en
séance
plénière
et
un
jeu
de
questions/réponses en amphithéâtre.

300

CONVIVES

PROLONGATION
MUSICALE

Possibilité de sponsoring total ou
partiel de la soirée.
- NOUS CONSULTER -

Des réunions associatives possibles
La réunion du Conseil National des
Infirmiers du Secours Pré hospitalier
La réunion du groupe technique
infirmiers de la FNSPF
D’autres
institutions
souhaitant
s’associer à l’événement

LES PARTENARIATS COMMERCIAUX
OU ASSOCIATIFS

Les formes de partenariat

 Location d’espaces et de stands
 Publicité
dans
les
pochettes
congressistes
 Participation à l’animation d’ateliers
 Mise à disposition de matériels pour
l'animation d‘ateliers
 Subvention pour prestations ou
événements particuliers (ateliers,
soirée, réunions ou colloques…)

• D’avoir un contact privilégié avec les
congressistes pour la promotion de vos
produits.
• De bénéficier du retour d’expérience
de professionnels avisés concernant vos
produits.
• De rencontrer, en un même temps et
un même lieu, la majorité des infirmiers
d’encadrement du territoire national,
présents pour le colloque des infirmiers
en chefs.

• De renforcer les liens avec vos clients
en les retrouvant dans un cadre
agréable et une ambiance conviviale.
• De mettre en valeur votre société en
associant son nom à celui de l’ANISP qui
véhicule une image engagée et
moderne au sein des sapeurs-pompiers.
• De profiter du dynamisme et du
développement d’une profession en
essor constant depuis plus de vingt ans.
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La structure d’accueil

www.polydome.org
POLYDOME - Place du 1er mai
63051 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

Alimentation
électrique

ESPACE PARTENAIRES
Connexion Wifi

Circulation des
congressistes

Restauration
parmi les stands
Besoins
particuliers ?

40
L’espace exposition accueillera les pauses
et déjeuners pour un échange convivial et
prolongé entre les partenaires et les
congressistes.

PARTENAIRES
ATTENDUES

Les espaces partenaires

7

Stands de 9m²
numérotés de 1 à 18.

Stands de 6m²
numérotés de 19 à 38.
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Les forfaits

3

FORMULES
ADAPTÉES
A VOS BESOINS

CRÉEZ

VOTRE

ESPACE

PARTENAIRE SUR NOTRE
SITE
INTERNET
ET
RÉSERVEZ EN LIGNE

Forfait « Sponsor » 500 € *
• Espace publicitaire sur le site internet de l’ANISP durant un an
• Espace publicitaire dans la pochette d’accueil

Forfait « Exposant » 1500 € *
Forfait « Exposant » 1 journée 1000 € *
• Espace publicitaire sur le site internet de l’ANISP durant un an
• Espace de promotion de 6 m² (stand équipé de tables, chaises,
panneaux d’affichage, électricité et connexion WIFI)
• Aide au montage et démontage de l’espace de promotion
• Déjeuners et collations pour deux collaborateurs sur place
• Accès aux conférences et débats
• Emplacement de parking réservé

Forfait « Partenaire » 2000 € *
Forfait « Partenaire » 1 journée 1500 € *
• Espace publicitaire sur le site internet de l’ANISP durant un an
• Espace de promotion de 9 m² (stand équipé de tables, chaises,
panneaux d’affichage, électricité et connexion WIFI)
• Aide au montage et démontage de l’espace de promotion
• Déjeuners et collations pour deux collaborateurs sur place
• Accès aux conférences et débats
• Emplacement de parking réservé
* tarifs TTC
L’organisation attribue les stands suivant la date de réservation.
La participation à la soirée de gala est possible mais non prise en compte dans la réservation
d’un forfait.

Tous les renseignements sur

www.infirmiersapeurpompier.com
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CONNECTEZ VOUS SUR NOTRE SITE ET VISITEZ

2

CRÉEZ VOTRE COMPTE DANS NOTRE ESPACE

NOTRE RUBRIQUE ÉVÈNEMENTS

PARTENAIRE

3

SÉLECTIONNEZ VOTRE FORFAIT

4

VERIFIEZ PUIS VALIDEZ VOTRE COMMANDE
EN PRECISANT LES COMMENTAIRES (N° DE
STAND
SOUHAITES,
PRESTATIONS
PARTICULIERES…)

5

PAYEZ PAR CB, VIREMENT OU CHEQUE

Cliquez ICI

Cliquez ICI

10

Contact

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE « PARTENAIRES »

Stéphane ROCH – Partenaires Manager

06.61.78.53.69
stephane.roch@infirmiersapeurpompier.com

Tous les renseignements sur

www.infirmiersapeurpompier.com

