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Le programme scientifique et les thématiques sont établis dans le soucis permanent de
répondre aux attentes des infirmiers de sapeurs-pompiers et cadres de santé des SDIS.
Pour autant, les JNISP sont ouvertes à l'ensemble des composantes du SSSM (médecins,
pharmaciens, psychologues, experts, ...), aux étudiants infirmiers ainsi qu'aux sapeurs-
pompiers hors SSSM (TSU,...).

Des journées professionnelles organisées par
des ISP, pour des ISP mais ouvertes à tous…
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Antibes Juan Les Pins

 
2016

Arcachon

 
2018

Perpignan

 
2021

Clermont Ferrand

1- Les JNISP EN BREF

L'Association Nationale des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers
(ANISP) organise en collaboration avec le SDIS 22, son
13ème congrès professionnel dénommé "Journées
Nationales des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers" ou JNISP,
les 9 et 10 novembre 2023 à St Brieuc. 

Ces journées ont pour but de favoriser l'échange
professionnel entre les acteurs du secours de toute la France,
membres ou non de l'ANISP et d'assurer, par des
communications, des retours d'expérience ainsi que des
ateliers pratiques, une formation continue indispensable au
maintien des compétences professionnelles. 

La convivialité est l'esprit dominant de cette manifestation qui
se doit néanmoins d'être irréprochable et respectueuse du
milieu professionnel d'exercice (respect des valeurs, de
l'histoire et du port de l'uniforme). 

 

Nos dernières éditions

 

650
Professionnels 

de santé
 

85
SDIS présents 

30
 Conférences et
 tables rondes

 

200
Places d'ateliers 

Echanges 
Partages 

Moments de
convivialité



   

2- Le programme

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

Entre 10 et 20 ateliers
répartis sur les deux jours.
Ils sont organisés par des
SDIS, des partenaires ou
bien des membres de
l'ANISP. Leur thème dépend
de celui de la manifestation
ou de l'actualité
professionnelle et
technologique. On retrouve
très souvent un Espace
Game. Les partenaires
commerciaux peuvent
participer à cet espace
game afin de mettre en
avant leurs matériels (dans
ce cas là, nous contacter)

Comporte une cinquantaine
de stands placés au coeur 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
au milieu des stands. 

 

L'articulation et l'organisation de ces 3 événements

simultanés constituent le socle des JNISP ...

 

Les 
conférences

 

Les ateliers

 

L'espace
exposition

 

Le programme des JNISP est constitué de 3 piliers:



 

3- Les "A côtés"

  

Cette réunion des infirmiers
de sapeurs-pompiers
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.

 

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

Un dîner convivial est
organisé le 9 novembre
au soir après la 1ère
journée de congrès. Il est
ouvert aux congressistes
et aux partenaires pour
prolonger les moments
de partages et
d’échanges dans une
ambiance agréable. 
Soirée thématique en
cours de préparation.....

 

 

Des réunions
thématiques

 

Le colloque des infirmiers en
position d'encadrement

 

La soirée de gala

Possibilité de

sponsoring total ou

partiel de la soirée

NOUS CONTACTER

La réunion du Conseil

National des Infirmiers du

Secours Préhospitalier

(CNI-ISP)
 

La réunion de la

commission santé de la

FNSPF
 

D'autres institutions et

associations souhaitant

s'associer à l'evènement

 

300 
convives 

 
Prolongation

musicale

 

 
Des réunions
associatives 

 diverses



 

 Location d'espaces et de
stands

Participation à
l'animation d'ateliers

Mise à disposition de
matériels pour l'animation

d'ateliers

Subvention pour prestations
ou evenements particuliers

(ateliers, espace game,
réunions, colloques, ...)

 

4- Les formes de partenariat

  

 

 
Les partenariatscommerciaux ou associatifs

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, la majorité des

infirmiers et cadres de santé des SDIS 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 chaleureuse

De mettre en valeur votre société en associant son

nom avec 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 20 ans. 

 

Etre partenaire de

l'ANISP, c'est la garantie:

Publicité dans les
pochettes congressistes



 

  

5- La structure d'accueil
 

 

 
Alimentation électrique

 
 

Connexion Wifi
 
 

Circulation des congressistes
 
 

Restauration parmi les stands
 
 

Aide au déchargement et
chargement au besoin

 
 
 

Rue Pierre de Coubertin, 22099 SAINT-BRIEUC

 
50 partenairesattendus sur 2 jours

Besoins d'autre

chose? 

Nous demander!

L'espace exposition acceuillera les
pauses et déjeuners pour un échange

convivial et prolongé entre les
partenaires et les congressistes



 
 

20 stands de 9m2 

  

6- Réserver son stand
  

50 stands 

Les stands verts: 9m2
 Les stands roses:6m2

 
30 stands de 6m2 

 

Réservez au plus vite pourchoisir votre emplacement



 

 

Forfait "EXPOSANT" 1750€ *

Forfait "PARTENAIRE" 2500€ *

Espace publicitaire sur notre site internet durant 1 an
Espace de promotion de 6m2 (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 reservé

 

7- Choisissez votre forfait
 

 

Forfait "SPONSOR" 500€ *

3 FORMULES ADAPTÉES A VOS BESOINS

Espace publicitaire sur notre site internet durant 1 an
Espace publicitaire dans la pochette d'accueil

Espace publicitaire sur notre site internet durant 1 an
Espace de promotion de 9m2 (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
Le choix des stands se fait au moment de la réservation.

La participation à la soirée de gala est possible mais non prise en compte
dans la reservation d'un forfait. 



  

Lien du site de réservation:
 

https://association-nationale-des-infirmiers-de-sapeurs-
pompiers.assoconnect.com/collect/description/261738-d-

achat-stand-partenaire-13emes-jnisp-les-9-et-10-
novembre-2023-a-saint-brieuc-22

8- Comment résèrver ?
 

 
Chers partenaires,

Un espace de réservation vous est réservé.
Rendez-vous sur notre plateforme de
réservation Assoconnect ou vous pourrez
retrouver l'ensemble des stands disponibles. 

Réservez en ligne !

En cas de besoin, une adresse mail vous est dédiée
pour répondre à d'éventuelles questions:

 
partenaire@infirmiersapeurpompier.com



 

  

 

Les personnes de l'ANISP ....
.... à votre service

 

 

Stéphane ROCH - Partenaires Manager

David DRAUSSIN - Président de l'ANISP

Sylvain LIGNY - Partenaires Manager

06.61.78.53.69
stephane.roch@infirmiersapeurpompier.com

06.01.41.07.88
sylvain.ligny@infirmiersapeurpompier.com

06.48.91.59.06
presidence@infirmiersapeurpompier.com

partenaire@infirmiersapeurpompier.com



  

 

Partenaires de l'ANISP, 

merci pour votre confiance ! 

et à bientôt aux JNISP de St-Brieuc

 

partenaire@infirmiersapeurpompier.com
contact@infirmiersapeurpompier.com


