
     
 

    COMPTE RENDU SALON INFIRMIER 

 

 
Tout d’abord, un grand merci à la Croix-Rouge monégasque et à notre Section infirmière pour nous avoir 
permis de participer au salon infirmier de cette session 2016. Ce salon est très important pour notre 
profession dans son ensemble. Y étaient représentés les infirmiers de bloc, infirmiers libéraux, les différents 
hôpitaux publics et privés et étudiants infirmiers. 
 
Dans sa structure, il y avait  salles de conférences sur différents sujets,  salles d’ateliers pratiques, des 
structures commerciales (CGOS, différents logiciels pour les libéraux, un pôle gériatrie, des structures 
ergonomiques propres à la profession infirmière). 
 
 Au cours de ces  jours intenses nous avons eu l’honneur de rencontrer : 
 
Le Ministre de la Santé Française : Mme Marison TOURAINE et le Député Maire de la ville d’Antibes : Mr Jean 
LEONETTI et nous avons eu la joie d’écouter la conférence qu’il a animé sur le thème « C’est ainsi que les 
hommes meurent » en lien direct avec la loi sur l’accompagnement et le droit à mourir dans la dignité. 
 
Les Conférences étaient très nombreuses et nous avons dû faire un choix pour essayer de faire un tour 
global de notre profession. 
 
LES CONFERENCES   
 
Nous avons assisté aux conférences ci-dessous aux sujets suivants : 

1. Le risque du portable au bloc opératoire (par Annie MISEROLE IBODE Dunkerque) 

Sujet très intéressant montrant comment un simple objet du quotidien s’est installé dans la vie 
professionnelle et y a apporté des conséquences. Le téléphone portable est porteur de germes. 
Souvent dissimulé par le personnel soignant il peut être responsable d’infections exogènes, de risque 
d’erreur en perturbant la concentration des différents membres de l’équipe du bloc, sans oublier le 
risque de perturbations électromagnétiques. En lien avec ce sujet, une équipe s’est constituée au 
CHU de Rouen pour expliquer les méfaits du  portable aux différents corps de métier. 

 
2. L’infirmier un officier santé chez les sapeurs-pompiers (par Franck PILORGET sapeur-pompier 

Président de ANISP : Association Nationale des Infirmiers de 

Sapeur-Pompier) 
L’intervenant nous a parlé du rôle de l’officier de santé au 
niveau de la coordination des centres de régulations et sur le 
terrain. Il nous a informés que pour l’instant seuls quelques 
départements avaient cet officier santé. Une concertation 
nationale était à l’étude et serai remise au ministre de l’intérieur 
pour éventuellement étendre le dispositif aux départements qui 



le souhaitent. Cette nouvelle activité « infirmier sapeur-pompier » démontre que l’évolution des 
actions dans le SDIS est une vrai plus-value et demande d’importantes capacités de management, de 
coordination et d’encadrement avec une vraie posture d’officier du service de santé.   

 
3. Les infirmières et la sexualité entre malaise et aisance (Par Mr le Directeur de l’INSERM1) 

La sexualité et le souci du bien-être occupent une place de plus en plus importante dans la pratique 
clinique. Mr Alain GIAMI chercheur en science sociale, travaillant sur différents aspects psychologiques, 

sociologiques et historiques liés à la sexualité,  est venu nous parler de son enquête sur le thème. 
Comment en parler avec les patients ? mammectomie, cancer, prostatectomie etc…  Qui doit en 
parler : Infirmier, Médecin, psychologue ? Mais aussi différence entre infirmier homme et femme. Un 
sujet très intéressant, complexe et délicat. 
 

4. C’est ainsi que les hommes meurent (Dr Jean LEONETTI) 

À l'heure ou le débat sur l'euthanasie divise la France,  Le Docteur Jean LEONETTI, 
auteur de la loi de 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, sort la mort 
de son tabou et de son enfermement médical pour l'intégrer dans une réflexion 
humaniste moderne et laïque. 
Cette conférence animée par le Dr Jean LEONETTI nous a informés avec des mots 
simples, forts sur la fin de vie ainsi que sur les différentes explications de 
l’amélioration de la loi de  dans l’accompagnement des personnes en fin de vie. 
 

5. Le Rôle infirmier dans la fin de vie (point de vue juriste)  

Un sujet très intéressant présenté par Mr Germain DECROIX juriste (MACSF) qui nous a relaté 
l’histoire de sa fille infirmière confrontée à cette problématique. 
 

6. L’hypnose pour l’autonomie du patient et le plaisir (I. BARDET Infirmière anesthésiste) 

L’hypnose est un état modifié de conscience, distinct du sommeil chez un individu. La conférencière 
nous a dans un premier temps fait part de son parcours de formation et  de ses mises en pratiques 
en salle de bloc opératoire et d’accouchement. Il en résulte de nombreux  bienfaits des pratiques de 
l’hypnose, ces dernières métamorphosent la façon de soigner et améliorent considérablement le 
confort du patient en augmentant aussi la sécurité.  mn d’attention sur un sujet de plus en plus 
d’actualité. 
 

LES ATELIERS 

 

Nous avons porté notre intérêt sur les ateliers de la profession « infirmier libéral » IDEL.  
10 astuces pour gagner du temps dans l’activité libérale et démonstration de 10 erreurs à ne pas commettre 
pour réussir son installation, les dépenses professionnelles etc… 
 
Nous avons aussi à travers l’atelier « antiseptiques et cathéter veineux testé nos connaissances sur le bon 
usage des antiseptiques dans le cadre des soins aux patients porteurs de cathéters veineux périphériques 
et centraux. Un sujet qui s’est montré passionnant et  pratique. 
 
Nous avons aussi vu l’hypno-analgésie et raisonnement clinique infirmier, les approches thérapeutiques  non 
médicamenteuses pour les troubles cognitives. 
 
Enfin nous avons fini le salon infirmier en visitant certains stands très intéressants : 

 les lève-malades électriques qui relèvent les patients du sol et de leur lit ou du fauteuil, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexualit%C3%A9


 les lits médicalisés qui permettent aux patients une meilleure autonomie ainsi qu’aux soignants une 
meilleures ergonomie avec réduction d’effort, 

 des ateliers sensoriels pour les patients âgés, 

 les jardins des plantes pour les personnes atteintes d’handicap et pour les patients âgés en EPHAD,  

 la CGOS,  

 la librairie infirmière, 

 le stand de formation pour le Qi Gong et l’hypnose. 
 
En conclusion, ce salon nous a vraiment permis de nous rendre compte à qu’elle point nous exerçons une 
belle profession, riche avec des domaines d’exercices variés, spécifiques et en constante évolution tant sur 
le plan technique, humain et sociétale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme BELLAGAMBA Christina et GUGLIELMI Romain : Infirmier (ière)s bénévoles à la Section 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - L’Institut national de la santé et de la recherche médicale 

 


