Discours d’ouverture des JNISP 2016
Monsieur le Directeur Départemental Adjoint du SDIS 33
Madame La résidente de l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers,
Monsieur le Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers,
Chers collègues, chers amis,
C’est pour moi un honneur de lancer officiellement pour la première fois les Journées
Nationales des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers devant vous tous réunis ici dans cette salle.
J’ai une pensée amicale envers mes prédécesseurs Cédric HAVARD et Stéphane ROCH qui
ont su créer et porter l’ANISP durant les dix dernières années et lui donner l’idée saugrenue,
le challenge collectif et les moyens d’organiser ces journées professionnelles organisées par
des infirmiers initialement pour des infirmiers mais devenues désormais le premier
rassemblement de membres du SSSM en France.
L’ouverture des JNISP c’est d’abord le signe que nous sommes prêts pour vous accueillir
durant deux jours, qu’au final toute l’organisation est callée et que notre impatience de vous
recevoir va enfin être comblée. Il est extrêmement agréable de pouvoir rassembler et
accueillir près de 500 membres des SSSM des SDIS de France en un même lieu et quel lieu,
dans cette magnifique baie d’Arcachon… Certains diront qu’il est difficile d’aller au-delà du
bassin d’Arcachon pour nous trouver à moins de venir pour une croisière …
Le mérite de l’organisation des JNISP revient à toute une équipe merveilleuse, motivée, un
peu folle mais très volontaire et déterminée pour mener à bien cette mission.
Tout d’abord la composante locale de cette équipe pilotée de main de maitre par l’infirmier
chef Fabien SENET, en charge de la coordination générale de cet événement 2016. Fabien,
administrateur de l’association nous a proposé il y a 2 ans, d’accueillir cet événement dans
son beau département de Gironde (qui est d’après une étude que j’ai lue avant-hier, le 3ème
département Français ou il fait bon vivre). Défit extrêmement difficile après la magnifique
édition de novembre 2014 à Antibes Juans les Pins grâce à nos amis du SDIS 06. Et bien défi
relevé ! Nous voici ici chez toi Fabien et je t’en remercie au nom de tous les ISP réunis
aujourd’hui. Plus personnellement et puisque nous sommes entre nous, je vais vous confier
un secret. Fabien a l’habitude de dire une chose naturelle pour lui mais qui a été
extrêmement anxiogène pour moi pendant ces dernières semaines… Je le cite : « T’inquiète
Franck, je gère »! Je suis donc un homme heureux aujourd’hui puisqu’à partir de demain
soir, je n’entendrai plus continuellement cette expression…
Mais le sérieux du projet l’a emporté avec le soutien de tous les acteurs de la Direction du
SDIS 33 et je tiens à vous remercier très sincèrement, Mon Colonel. Un événement comme
celui-ci n’est possible qu’à partir du moment où un Directeur Départemental et son Etat
Major donne son soutien à l’équipe d’organisation de l’ANISP pour rassembler les infirmiers
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du service de santé et de secours médical. Mon colonel, vous avez décidé de mettre à notre
disposition, pour ce projet commun, les ressources techniques et humaines de votre SDIS.
L’ANISP vous en est extrêmement reconnaissante.
Les valeurs d’entraide, de camaraderie, le professionnalisme et la rigueur que vos personnels
ont su nous démontrer pour l’organisation d’un congrès, vous devez en être fier au
quotidien sur l’ensemble des missions que vous leur confiez !
Ces valeurs, l’ANISP les partage et notre travail conjoint s’est déroulé tout naturellement,
preuve que l’on peut faire jouer ensemble sur un même terrain des équipes venant de tous
horizons.
Je tiens à remercier également Madame La Présidente de l’Union Régionale des SapeursPompiers,
La Colonelle Véronique Soubelet, Monsieur Le Président de l’union
départementale des sapeurs-pompiers du SDIS 33 Le Capitaine David Brunner, La mairie
d’Arcachon et tout particulièrement Monsieur Patrice Beunard sans qui la soirée « tous à vos
chapeaux » n’aurait pas pu se réaliser sous d’aussi beaux hospices à la salle du tir au vol.
Pour finir, je remercie vivement l’ensemble des partenaires commerciaux et sponsors sans
qui ces journées ne pourraient exister.
En qualité de président de cette association, je tiens à féliciter les membres bénévoles de
l’ombre issus de l’ANISP qui ont organisé ces JNISP aux côtés de nos collègues du 33 et tout
particulièrement Charlotte HAVARD pour sa connaissance parfaite des ingrédients et des
rouages du label « JNISP » durant toutes nos éditions depuis Villejuif et qui après de
nombreuses années cédera sa place au conseil d ‘administration et dans l’organisation de
nos journées, Julie KAUFHOLZ pour la gestion du programme scientifique et des
conférenciers, Benoit BIREMBAULT pour sa recherche acharnée de partenaires commerciaux
et la gestion financière de l’événement, Romain MYLLER pour son travail sur le DPC et la
gestion des inscriptions, et les autres membres du conseil d’administration qui ont chacun à
leur niveau eu une action de près ou de loin pour que cette aventure soit réalisable.
Assez de remerciements et parlons désormais de ce qui nous attend durant ces deux belles
journées à Arcachon.
Les temps fort de ces JNISP ne vont pas manquer à travers des conférences pour beaucoup
inédites, des ateliers variés et correspondant aux attentes des professionnels que nous
sommes, des moments d’échanges professionnels et de convivialité. Je vous souhaite de
profiter de l’ensemble des conférences d’immense qualité, des ateliers confectionnés pour
vous et la soirée ou nous prendrons plaisir de nous retrouver.
Nos conférences sont basées cette année sur les thématiques du travail collaboratif que
nous allons mener avec nos collègues des forces de sécurité intérieure et notamment les
forces d’interventions spéciales, des soins psychologiques à apporter à nos collègues
sapeurs-pompiers face à des évènements traumatisants, la simulation en santé dans nos
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formations opérationnelles et bien évidemment la remise officielle demain de nos travaux
sur les guides de bonnes pratiques concernant l’officier santé. Cette année, nous avons
jusqu’à 9 ateliers différents, 6 réunions professionnelles et 22 conférences.
L’actualité nationale impacte bien évidemment nos JNISP avec plusieurs retours
d’expériences sur les tristes événements survenus depuis notre dernière édition sur notre
territoire national dont plusieurs personnes parmi vous avez été touchés de près ou de loin.
La forte participation des forces de sécurité intérieure à nos journées est une marque
importante de l’intérêt que nous portons à leurs missions au cours desquelles les SSSM sont
désormais de plus en plus pleinement impliqués.
Je vous invite donc à prendre d’assaut les ateliers, à prolonger les conférences par des
échanges nourris avec nos conférenciers dans les jeux des questions à l’issue des
présentations animés par nos modérateurs que je remercie également par avance pour leur
mission, et surtout à partir à la rencontre de nos partenaires commerciaux pour découvrir
leurs nouveautés produits ou services. C’est pour eux un moment important de discuter
avec des professionnels de terrain aguerris et de bénéficier de retours, de contacts et d’avis
pour mieux cerner nos besoins opérationnels.
Enfin et pour finir, Que deviendrait un congrès d’infirmiers sans infirmier ?? RIEN je suis
d’accord avec vous. Vous êtes une nouvelle fois et malgré les contraintes budgétaires qui
nous touchent tous, encore très nombreux à ces JNISP et nous vous en remercions. Votre
présence est notre meilleur remerciement. Merci à vous, chers collègues d’avoir fait le
déplacement de tout l’hexagone, de Belgique, de Suisse, du Portugal pour partager ce
rendez-vous incontournable des Services de Santé des sapeurs-pompiers et de la
corporation des infirmiers !
Je vous souhaite un excellent congrès !
Merci à vous !
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