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alités

Une association qui vous ressemble :
l’ANISP c’est des ISP au service des ISP !

Promouvoir notre activité
- Affirmer la place des ISP au sein des SDIS
- Favoriser les liens entre les ISP, la filière incendie et les partenaires extérieurs
- Participer aux salons médicaux et paramédicaux, salon infirmier / « Secours Santé » et informer les IFSI

Créer un lien entre les I S P
- Organiser des rencontres interprofessionnelles : JNISP, JTP
-  Faire de notre site une plateforme d’échanges

Vous informer, vous former
- Fournir aux adhérents un réseau de communication national regroupant les ISP et leurs SSSM
- Développer les connaissances scientifiques et professionnelles dans l’activité d’ISP

Travailler avec vous, pour vous
- Emettre des recommandations professionnelles visant  à   harmoniser 
   nos pratiques
- Participer à l’évaluation des pratiques professionnelles

1
Nos ObjectifsNos Objectifs

Vous participez à la 
construction de votre propre 
avenir et au développement 
de l’activité d’ISP.

Vous restez informés de 
l’actualité des SSSM (emplois, 
formation, actualités...)

Vous profitez, pour un coût 
faible, d’un accès complet à 
l’ensemble des rubriques du 
site internet.
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Pourquoi devenir membre ?Pourquoi devenir membre ?
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Association Nationale des Infirmiers

d e  S a p e u r s - P o m p i e r s

L’ANISP présente pour vous
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Suivez-nous !

Devenez adhérents !
Profitez d’un accès complet à toutes les ressources du site  : 

• Téléchargement
• Galerie d’images et de vidéos
• Forum actif
• Annuaire national des SSSM
• Conseil juridique
• Tarifs préférentiels et bien plus encore !

congressistes

Les JNISP en quelques chiffres ...Les JNISP en quelques chiffres ...

600
SDIS représentés

85
places d’ateliers
550

10 ans après sa création, l’ANISP mène de nombreuses actions pour faire la promotion des Infirmiers 
de Sapeurs-Pompiers (ISP) de France. 
L’organisation des Journées Nationales des ISP (JNISP), la participation active au salon infirmier, les 
Journées Techniques et de Production (JTP), le travail sur les dossiers de fond ne manquent pas de 
mobiliser les troupes.

• Chaque année, des membres de l’ANISP se font une joie 
d’aller à la rencontre des étudiants et professionnels de 
santé sur le Salon Infirmier de Paris. Un village ISP est 
dédié à la démonstration de nos pratiques à travers des 
animations, des présentations d’engins, des visuels attractifs 
et un espace d’échange et de renseignements.

• L’ANISP est fière d’avoir organisé les 1ères JTP en 2013. 
Nous avons eu la chance de pouvoir regrouper des 
spécialistes dans le but d’établir les Guides de Bonnes 
Pratiques (GBP) sortis fin 2014. Nous possédons dorénavant 
les GBP sur le Soutien Sanitaire en Opérations (SSO) et 
sur les Entretiens Infirmiers de Santé en Service (EISS). 
2015 sera une année charnière avec nos 2èmes JTP.

Franck PILORGET, Président de l’ANISP

L’ANISP vient de souffler ses 10 bougies. Les activités n’ont pas manqué cette 1ère 
décennie. Nos objectifs sont nombreux pour les 10 années à venir...
Regrouper le plus grand nombre d’ISP autour de l’ANISP, échanger autour de nos 
pratiques, produire de nouvelles recommandations professionnelles, poursuivre 
nos rencontres sur diverses manifestations, venir à votre rencontre au sein des 
régions, produire des articles professionnels, faire vivre le site internet… voici une 
petite partie de nos actions à venir.
Pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien et de votre participation. 

C’est ensemble que nous préparons notre avenir.

L’ANISP par vous, pour vousL’ANISP par vous, pour vous

10 ans et après ?10 ans et après ?En 2014 se sont déroulées nos  9èmes JNISP 
d’Antibes Juan-Les-Pins : deux journées 
où se sont rencontrés de nombreux 
professionnels de santé Sapeurs-Pompiers 
et Le Palais des Congrès a été le théâtre de 
multiples échanges sur nos pratiques.

+ d’infos...+ d’infos ... www.infirmiersapeurpompier.com
• Portail d’informations complet sur 
l’activité  d’infirmiers de Sapeurs-Pompiers.
•  + de 120 articles de professionnels, de 
l’actualité, nos événements...

Inscrivez-vous 
à notre newsletter et 

recevez toute l’actualité 
de l’ANISP et des ISP.
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