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Liaison N°1 
Chers consœurs et confrères 

L’ANFIIDE a  décidé d’élaborer chaque trimestre un éditorial pour vous informer de ses  actions, de  ses projets en cours et de ses 
décisions. Voici donc notre premier éditorial de l’année 2010. 
Pourquoi ce titre : liaison ?   Parce que  cet éditorial doit servir de liaison entre tous les membres de l’ANFIIDE et tous ceux, non 
encore adhérents, qui s’intéressent à notre association, à ses valeurs, son objet, ses expériences et ses réalisations. 
 
Une création : Le GIC Consultation Infirmière 

La journée d’étude, que nous avons organisée à Lyon  le 28 Novembre, a rassemblé plus de 70 infirmières. Ce fut un moment  
intense de communication et d’échanges. Nous avons le plaisir de faire état de nombreux témoignages de participants qui ont 
particulièrement apprécié cette journée. Ce fut l’occasion de promouvoir   le « groupement d’intérêt commun consultation 
Infirmière », récemment crée au sein de l’ANFIIDE et   d’en dégager des perspectives :  

- Construire un répertoire des infirmières ayant une pratique de consultation,  

- Finaliser un argumentaire et des recommandations de bonnes pratiques pour le développement de la consultation 
infirmière, construire un référentiel d’activités à la pratique de la consultation infirmière,  

- Elaborer une saisine auprès de la Haute Autorité de Santé pour la rédaction de recommandations de bonnes pratiques.  

Aujourd’hui nous avons construit ce répertoire, il est téléchargeable sur le site de l’ANFIIDE depuis le 1er avril avec les modalités et la 
procédure de remplissage. Nous vous engageons vivement à en prendre connaissance, le renseigner et nous le renvoyer. 
Parallèlement nous avons élaboré une brochure introductive et explicative du GIC consultation Infirmière dans le but de 
communiquer et de diffuser largement sur cette volonté et les enjeux sous jacents à la création de ce projet. Cette brochure est 
disponible également sur le site. 

Nous nous étions engagés à adapter les statuts de l’association  pour permettre à d’autres associations   de devenir membres de 
l’ANFIIDE, pour parvenir à une meilleure inclusion fédérative    tout en préservant leur autonomie, leur gestion et leur 
fonctionnement. 

L’assemblée générale du 27 Février 2010 a entériné la modification des statuts. A ce jour, toutes les associations peuvent adhérer à 
l’ANFIIDE en cohérence avec la procédure d’intégration. Cette modification statutaire est également consultable  sur le site. 

Une rencontre d’importance 

Le point d’orgue du mois de Février a été la rencontre organisée à la demande du Conseil International des Infirmières (CII) à Paris, 
avec sa présidente Madame Rosemary BRYANT, en présence de Mme MERET, coordinatrice des politiques et des  affaires 
organisationnelles au Conseil international des infirmières à Genève et de Mr Jean François NEGRI, membre du conseil 
d’administration de l’ANFIIDE. Le but de cette rencontre était d’affirmer notre désir  de maintenir notre affiliation au CII sur le 
modèle de la collaboration opté  par l’ANFIIDE au congrès de Copenhague en 2001 et de continuer  par une politique de la main 
tendue à promouvoir la mise en synergie des activités engagées par notre association avec celles de l’Ordre Infirmier  au niveau 
international qui, aujourd’hui, est la structure légitime pour représenter la France au sein du CII. Nous avons été à l’initiative d’une 
rencontre tripartite avec Madame la présidente du CII et Madame Dominique LEBOEUF, Présidente de l’Ordre des Infirmiers au sein 
du Conseil National de l’Ordre .Ce fut l’occasion pour nous de  réaffirmer notre position et notre volonté de   travailler en 
collaboration pour conforter la position française au sein du CII. Cette rencontre a été une expérience enrichissante et valorisante 
pour l’ANFIIDE. 

Une perspective d’échanges  

En matière d’organisation d’activités, l’ANFIIDE s’associe cette année à « la journée internationale de l’infirmière »  en 
organisant une journée d’étude le 29 mai au Novotel cap 3000 à NICE sur le thème « les infirmières à l’avant garde des 
soins chroniques » Vous trouverez le programme et l’affiche sur le site qui ont été élaboré au cours de nos réunions de travail à 
Nice et à Paris. Nous espérons vous retrouver nombreux à cette journée et que celle-ci soit un exemple de réussite sur un thème 
particulièrement d’actualité. 

Nous avons profité de cette date pour réunir le premier comité national de l’ANFIIDE pour le GIC Consultation Infirmière. Les 
missions de ce comité figurent sur la plaquette de présentation du GIC Consultation Infirmière disponible sur notre site. Votre 
candidature pour être membre de ce comité national devra parvenir sur papier libre au secrétariat de l’ANFIIDE avant le 15 Mai 
2010. 

L’ANFIIDE a soutenu l’Ordre National des Infirmiers pour l’audition de la Présidente devant la Commission des affaires sociales de 
l’Assemblée nationale le 23 mars 2010 par un courrier que vous trouverez sur le site de l’ANFIIDE. 

Nous souhaitons maintenir l’élan généré au cours de ces derniers mois. Pour finir, permettez moi un mot d’ordre en tant que 
présidente : «ACTION », une notion que nous entendons bien concrétiser à travers une dynamique plus nécessaire que jamais. 

Nice le 5 Avril 2010 

Brigitte LECOINTRE et les membres du conseil d’administration 
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