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Chères	  collègues,	  chers	  collègues	  

	  

A	   la	  veille	  des	  vacances	  d’été	  que	  je	  vous	  souhaite	   les	  plus	  agréables	  possibles,	   il	  semble	   important	  de	  

vous	  présenter	  les	  actions	  et	  activités	  de	  l’ANFIIDE	  au	  cours	  du	  premier	  semestre	  2013.	  

Nous	   continuons	   de	   participer	   activement	   à	   toutes	   les	   sollicitations	   de	   la	   HAS,	   l’ANFIIDE	   ayant	   été	  

identifiée	  comme	  association	  experte	  pour	  les	  protocoles	  de	  coopération	  interprofessionnelle.	  

Depuis	  le	  début	  de	  l’année	  2013,	  cinq	  protocoles	  de	  coopération	  ont	  été	  soumis	  à	  notre	  expertise.	  

La	  rédaction	  du	  livre	  sur	  «	  la	  consultation	  infirmière	  »	  est	  terminée	  et	  devrait	  paraitre	  fin	  septembre	  aux	  

éditions	  Lamarre.	  La	  promotion	  de	  ce	  livre,	  si	  la	  date	  de	  sortie	  est	  respectée,	  devrait	  se	  faire	  	  au	  cours	  du	  

prochain	  salon	  infirmier	  en	  octobre	  2013	  à	  Paris.	  

Nous	  avons	  été	  invités	  à	  participer	  à	  la	  table	  ronde	  du	  congrés	  de	  médecine	  générale	  en	  juin	  dernier	  sur	  

le	  thème	  «	  Polypathologies	  et	  coordination	  des	  soins	  »	  avec	   les	   instances	   institutionnelles	  et	  médicales	  

pour	  affirmer	  la	  place	  de	  l’infirmière	  dans	  ces	  nouvelles	  coopérations	  interprofessionnelles.	  

Nous	  préparons	  activement	   la	   journée	  d’étude	  du	  27	  septembre	  prochain	  dans	   le	  cadre	  de	  «	  Marseille	  

capitale	  européenne	  de	  la	  culture	  »	  avec	  pour	  thème	  «	  soins	  et	  culture	  ».	  	  Le	  texte	  d’introduction	  figure	  

en	  pièce	   jointe.	  Vous	   trouverez	   tous	   les	  détails	  pratiques	   sur	  notre	   site	   (www.anfiide.com)	  ainsi	  qu’un	  

bulletin	  d’inscription.	  

La	  force	  de	  notre	  engagement	  ne	  fait	  que	  se	  renforcer	  face	  aux	  défis	  et	  enjeux	  auxquels	  notre	  profession	  

doit	  répondre	  au	  jour	  le	  jour	  et	  par	  chacun	  d’entre	  nous.	  Nous	  croyons	  plus	  que	  jamais	  à	  l’engagement	  

collectif	   et	  nous	   continuerons	  à	   soutenir	   toutes	   les	   initiatives	  des	  associations	   régionales	  membres	  de	  

l’ANFIIDE	  qui	  militent	  auprès	  des	  décideurs	  locaux	  pour	  que	  les	  infirmières	  soient	  incontournables	  dans	  

les	  choix	  à	  venir.	  

Je	  vous	  souhaite	  un	  bon	  été	  et	  espère	  vous	  retrouver	  très	  nombreux	  le	  27	  septembre	  à	  Marseille.	  

Brigitte	  Lecointre	  et	  les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  

 

	  


