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                 Liaison N°3 
 Chers consœurs et confrères 

L’ANFIIDE vous souhaite une bonne et douce année 2011 et vous invite à la lecture de son bulletin de liaison n° 3. 
Nous vous proposons, comme à l’accoutumée, une synthèse des activités accomplies ces derniers mois, 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 CONTRIBUTIONSLES CONTRIBUTIONSLES CONTRIBUTIONSLES CONTRIBUTIONS 

 Au niveau national : 
 L’ANFIIDE a organisé deux journées d’étude sur le même thème : Servir la collectivité et garantir la qualité : « les infirmières à l’avant garde 

des soins chroniques » 
• le 29 mai à Nice  dans le cadre de la journée internationale de l’infirmière dont je vous ai parlé dans le précédent 

bulletin            
• le 20 Novembre à Nîmes : Cette journée a été à la fois riche par ses interventions et ses échanges et originale par la 

participation de patients qui ont apporté leurs témoignages sur leur vécu avec une maladie chronique 
 A la demande de l’ANIM (Association Nationale des Infirmières Monégasques), nous avons présenté notre association et ses missions lors de 

leur congrès du 2 décembre 2010.   
 Participation au comité de suivi du plan Douleur 2006-2010 le 7 juin 2010. 
 Participation à la réflexion sur les nouveaux métiers  en santé: table ronde le jeudi 15 juillet 2010 organisée par le ministère sur les 

« NOUVEAUX METIERS EN SANTE ».  
 Rédaction d’un attendu de la mission « nouveaux métiers en santé » et audition au ministère le 22 septembre 2010 
 Participation au ministère de la santé à une table ronde avec la HAS sur la sécurité des patients le 28 septembre 2010 
 Participation au groupe de lecture des Recommandations Formalisées d’Experts concernant la sédation pour acte invasif diagnostique et 

thérapeutique 
 Participation aux réunions du GIPSI (Groupement Intérêt Professionnel en Soins Infirmiers) à Paris (6 février, 20 mars, 5 juin, 10 juillet, 18 

décembre 2010) 
 L’ANFIIDE a été représenté dans les congrès suivants : AFIC le 13 mars, SFHTA, au salon infirmier les 3,4 et 5 novembre à Paris 
 Publications/communication interne et externe : 

 poursuite du développement et de l’exploitation du site internet, 
 publications d’articles dans les revues de soins et interviews accordées aux journaux professionnels,  
 participation au comité de rédaction de la revue Soins    

 
 Au niveau international : 

 Participation au congrès du WENR (groupe européen des infirmiers chercheurs). Le WENR regroupe les associations nationales infirmières 
affiliées au CII et a pour objectif d’influencer les politiques européennes et nationales en matière de recherche en soins infirmiers, de favoriser 
le développement d’une infrastructure favorisant le développement de la recherche en soins infirmiers, le réseautage et la diffusion des 
travaux ,de promouvoir la communication entre les membres et avec les autres organisations ,de développer et soutenir les activités 
scientifiques . 

LE  GIC  CONSULTATIONLE  GIC  CONSULTATIONLE  GIC  CONSULTATIONLE  GIC  CONSULTATION :  
Je vous rappelle que ce groupe a pour objectif de centraliser les actions, initiatives et innovations en matière de prise en charge du patient, permettant 
un maillage national des expertises et des compétences.   
Une brochure informative est disponible sur le site concernant les missions, les perspectives et l’organisation de ce GIC consultation infirmière. L'ANFIIDE  
a élaboré un tableau de recensement national. Nous vous engageons à prendre connaissance de ce formulaire sur notre site, à le compléter en ligne.   
Un groupe d’experts du GIC consultation s’est réuni le 25 septembre à Lyon dont l’objectif était de définir la phase préparatoire  et les étapes de la 
méthode à suivre pour formuler des propositions et des actions nécessaires à l’élaboration de recommandations pour la pratique clinique de la 
consultation infirmière par l’HAS. Des groupes de travail ont été constitués : un groupe sur l’historique, un groupe sur l’état des lieux de la littérature 
française avec élaboration d’une grille de lecture, un groupe sur l’état des lieux du recensement des pratiques de consultation en France , un groupe sur 
l’état des lieux de la littérature internationale et enfin un groupe sur la conception d’ un processus descriptif . 
Le 15 Janvier 2011 à l’hôpital Corentin Celton (92), le groupe d’experts se réunira de nouveau pour présenter l’avancée des travaux. 
 
 OBJECTIFS DE  l’ANFIIDE en 2011OBJECTIFS DE  l’ANFIIDE en 2011OBJECTIFS DE  l’ANFIIDE en 2011OBJECTIFS DE  l’ANFIIDE en 2011    
En cette période de vœux, nous souhaitons pour l’ANFIIDE    

 Finaliser un argumentaire et des recommandations de bonnes pratiques pour le développement de la consultation infirmière  
 Promouvoir dans le cadre des activités du GIC consultation l’introduction de la pratique infirmière avancé eut égard à l’évolution du contexte 

sociétal   
 Conforter notre partenariat avec le CII 
 Engager une collaboration avec l’Ordre National des Infirmiers 
 Développer le partenariat avec les associations adhérentes 
 Organiser la journée internationale en  Mai 2011: « Combler l'écart : améliorer l'accès et l'équité » 
 Organiser un congrès sur le thème « infirmière : horizon 2020 » 

Nous remercions une nouvelle fois tous ceux qui dans l’année 2010 se sont mobilisés à nos côtés pour mener à bien nos actions. 
Brigitte LECOINTRE et les membres du conseil d’administration de l’ANFIIDE 
Nice le 02/01/2011 
« Transmettre un métier relève de la double attitude d’être digne de ce savoir et à la fois d’y répondre en le communiquant à l’autre »    

Le Bien Aimé de Metz Compagnon Plâtrier 1979 
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