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Chers consœurs et confrères
Dans la chaleur de l’été, en cette période de vacances, l’ANFIIDE vous invite à la lecture de son bulletin de liaison n° 2 .Nous vous proposons une
synthèse des activités accomplies ce trimestre, rapportée aux 3 piliers de notre action : les contributions aux niveaux national et international, les
journées d’étude et l’évolution des travaux du GIC consultation.
•

LES CONTRIBUTIONS
•

Au niveau national, l’ANFIIDE a apporté sa contribution :






•

Au niveau international

Au soutien de l’Ordre National Infirmier par une lettre en date du 21 mars 2010.
Au livre blanc de l’Ordre National des Infirmiers dans le cadre de la contribution des infirmières françaises à
la journée Internationale de l’infirmière le 12 mai 2010 (page 16/17).
A l’élaboration d’un dossier de coopération avec le réseau Relanse dans le cadre de l’article 51 de la loi HPST
relative à la coopération entre professionnels de santé à Saintes (Charentes ‐Maritimes) le 8 juin.
Au comité de suivi du plan Douleur 2006‐2010 le 7 juin 2010.
A la réflexion sur les nouveaux métiers en santé: participation à une table ronde le jeudi 15 juillet 2010
organisée par le ministère sur les « NOUVEAUX METIERS EN SANTE » .Nous travaillons actuellement à
l’élaboration du dossier d’audition pour septembre 2010.

Genève, le 12 mai 2010 : dans le cadre de l’organisation de la triade du CII en préparation à l’assemblée
mondiale de la santé, nous avons apporté notre contribution à la pensée du CII en matière d’analyse de
l’environnement permettant de mettre en lumière des tendances et des questions communes mais aussi
spécifiques aux différentes parties du monde ( les soins infirmiers, la santé, les questions de société, les
gouvernements et les associations professionnelles) .Au cours de cette journée , extrêmement riche et
intense, nous avons eu l’opportunité d’échanger avec des collègues issus d’environnements géographiques,
sanitaires, politiques et économiques différents . Cette rencontre renforce notre conviction que grâce à leur
expérience, leur savoir, leur sens pratique, leur courage, leur vision réaliste et leur engagement, les
infirmières du monde entier sont en première ligne pour jouer le rôle de leader.
•
UNE JOURNEE D’ETUDE : 29 mai 2010 : SERVIR LA COLLECTIVITE ET GARANTIR LA QUALITE : « LES INFIRMIERES A L’AVANT GARDE DES SOINS
CHRONIQUES »
Cette journée d’étude dont le thème était « les infirmières à l’avant‐garde des soins chroniques » a été organisée à Nice à l’occasion de la journée
internationale de l’infirmière .Elle a rassemblé plus de 135 participants. La qualité et la diversité des communications présentées, dont vous pouvez consulter
l’intégralité sur le site de l’ANFIIDE, ont contribué au succès de cette journée pour laquelle nous avons bénéficié du soutien et de l’expérience du comité
organisateur et d’un partenariat avec l’industrie pharmaceutique. Ce moment privilégié nous a permis de partager nos expériences, d’exprimer notre vécu et
notre vision de l’avenir. Une espérance réaliste s’est levée durant cette journée grâce à ce partage et aux modalités de pratiques innovantes exposées pour la
prise en charge des patients porteurs de maladies chroniques. De nouveaux rôles infirmiers émergent, il faut que nous nous sentions encouragés pour les investir
et que nous nous en donnions les moyens. Nous ne devons pas être que des sujets et des moteurs de changement mais nous devons être les architectes de ce
changement afin d’apporter la contribution des 500 000 infirmières à la santé des usagers, à l’accès à des soins de qualité pour tous et garantir la fierté des
infirmières au sein d’une profession répondant aux besoins de santé actuels dans le respect des valeurs éthiques ,citoyennes et humanistes. Conscients des
challenges du présent et de l’avenir, nous pourrons construire un projet reposant sur ces valeurs.
Un constat s’impose à nous aujourd’hui : face aux effets conjugués du vieillissement de la population, de la prévalence des maladies chroniques, de l’accroissement
de la demande de soins, du phénomène de pénurie médicale et de la pression économique croissante, nous devons apporter notre participation pour relever ces
challenges et faire face aux difficultés que nous rencontrons pour apporter cette pleine contribution.
Deux autres journées d’étude dans la continuité de celle‐ci seront organisées dans les prochains mois, le 20 Novembre à Nîmes et début Janvier 2011 à Saint
Etienne . Les détails de l’organisation et les programmes de ces journées seront bientôt disponibles sur le site.
•
LE GIC CONSULTATION :
La première réunion du Comité National de l’ANFIIDE a eu lieu le 28/05/2010 à Nice.
Ce groupe a pour objectif de centraliser les actions, initiatives et innovations en matière de prise en charge du patient. Il permet un maillage national des expertises
et des compétences.
Les représentants locaux et régionaux ont pour mission un travail de proximité en lien avec le bureau national afin de fournir l’accompagnement nécessaire à la
réalisation des projets novateurs.
Les représentants
Présidente : SANSELME Isabelle, 06 12 70 21 83 /Déléguée GCIL et région Rhône Alpes : Mme GOMEZ M‐Françoise 04 77 25 93 45/Délégué ACIL : Mr BARRIERE
François 06 10 03 52 32/Déléguée PACA : Mme MASSIA M‐Laure 06 07 68 93 42/Déléguée GICE 06 Mme THOMAS Sylvie 06 10 44 05 53.
Le 25 septembre prochain à Lyon le Comité National et les consultants experts attachés à ce comité se réuniront pour élaborer les recommandations cliniques
dédiées à la pratique de la consultation infirmière.
Nous avons fait évoluer, au fil des mois, le tableau de recensement des expériences de consultation infirmière. Nous vous engageons à le consulter sur le site de
l’ANFIIDE et à le remplir.
Pour conclure, dans une période de bouleversement sans précédent au sein de notre profession et dans le système de santé, je citerai Mr Nelson Mandela :
« Celles et ceux prêts à se tendre la main sont capables de relever les plus grands défis. Je crois qu’en faisant preuve de sagesse lors de nos débats nous
saurons aller de l’avant et relever les défis de l’avenir dans l’harmonie et l’amitié.»
Bon été à tous et à très bientôt.
Brigitte LECOINTRE et les membres du conseil d’administration de l’ANFIIDE
Nice le 31/07/2010


