
 

   

 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS – A.N.I .M. 
Associat ion Nat ionale des I nfirm ières de Monaco 

(Sous l’égide de la Croix-Rouge m onégasque)  

 
-  Présidente :  Madame I sabelle CHRI STEN – 

 
 

 
 
 
 
Chaque année, l’A.N.I .M. (Associat ion Nat ionale des I nfirm ières de Monaco)  
poursuit  ses act iv ités afin de promouvoir les échanges interprofessionnels et  
représenter les infirm ières de la Pr incipauté.  
 
L’objectif de l’année 2015 a consisté à pérenniser la com municat ion ent re les 
différentes professions infirm ières. Nous assurons la diffusion t r imest r ielle des       
« Bullet ins de l’ANIM » distribués aux membres ainsi qu’aux établissements 
médicaux de la Pr incipauté. Nous organisons, en partenariat  avec le Collège de 
Format ion Médicale Cont inue du CHPG, une conférence annuelle. 
 
Nous animons également  des « Happy Hours » sur les thèmes de l'actualité 
internat ionale soignante. 
 
L’ensemble de ces projets ne pourrait se concrétiser sans l’aide de la Croix-Rouge 
monégasque. C’est pourquoi nous tenons à la remercier part iculièrement  pour son 
sout ien et  ses encouragements permanents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

NOS ACTI VI TES EN 2 0 1 5  
 

 
JANVI ER  
 

 CONFERENCE ANNUELLE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’A.N.I.M. a organisé, en partenariat  avec le Collège de Format ion Médicale 
Cont inue, une conférence sur le thème :  «  Ebola et  autres m aladies 
ém ergentes – Quels r isques pour les soignants ?  La présence des                
Docteurs O. KEITA-PERSE (chef de service d’épidémiologie et d’hygiène du CHPG),           
E. BERTHERAT (médecin de l’OMS à Genève) , ainsi que de M. Claude FABBRETTI , 
responsable des programmes internat ionaux à la CRM ont  perm is de met t re en 
exergue la nécessité d’une organisation r igoureuse afin de soigner les populat ions 
concernées, et  surtout  de protéger les soignants face à cet te maladie à haut  r isque 
contagieux.  
 
Le bilan 
 
La conférence annuelle  à l’amphithéâtre « Lou Clapas »  a m obilisé plus de 
8 0  soignants. Cette form at ion bénéficie égalem ent  aux 3 0  étudiants de la 
prom ot ion de l’IFSI dans le cadre de leur  form at ion init iale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
MAI  
 
 

 JOURNÉE I NTERNATI ONALE DES I NFI RMI ERES 
 

   
 

 
Chaque année, l'ANIM t ient  un stand dans le hall de la maternité pour fêter cet  
évènement . L’objectif de cet te journée est  de sensibiliser, à part ir  de quest ionnaires, 
le personnel hospitalier sur 2 thèmes bien précis :  
 

 le défibr illateur sem i-automat ique (DSA) , 
 le suivi des urgences vitales au CHPG.  

 
Le Professeur Yann-Erick CLAESSENS et  le Docteur Jean Paul RI NALDI  ont  part icipé 
act ivement  à cet te journée. Les résultats de l’enquête montrent une fois de plus 
l’importance de la format ion des infirm iers face à des prat iques professionnelles 
sensibles.  
 
Le bilan 
 
Nous avons dist r ibué aux personnels soignants :  
 

. 2 0 0  prospectus qui concernent  les em placem ents des défibr illateurs 
en Principauté de Monaco ;  
 

. 2 0 0  quest ionna ires sur l’utilisation du DSA ;  
 

. Sur les 1 8 3  quest ionnaires dépouillés, nous avons pu relever un 
m anque de connaissances sur le  suivi des urgences vitales au CHPG. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

RÉSULTATS DE L’ENQUETE :  
 

 
 

Quest ion 1 :  Connaissez-vous l'acronyme DSA ?  77 %  ont  répondu oui,  

Quest ion 2 :  Savez-vous qui peut  ut iliser les DSA ?  81 %  ont  répondu oui,  

Quest ion 3 :  Savez-vous dans quelle occasion l'ut iliser ? 80 %  ont  répondu oui,  
Quest ion 4 :  Avez-vous eu l'occasion d'en manipuler un ? 55 %  ont  répondu oui,  
Quest ion 5 :  Savez-vous le manipuler efficacement  ? 55 %  ont  répondu oui,  
Quest ion 6 :  Avez-vous été formé à son ut ilisat ion ? 63 %  ont  répondu oui,  
Quest ion 7 :  Connaissez-vous l'emplacement  des DSA au CHPG ?  

    54 %  ont  répondu oui,  
Quest ion 8 :  Connaissez-vous l'emplacement  des DSA en ville à Monaco ? 

    60 %  ont  répondu non, 
Quest ion 9 :  Connaissez-vous le Comité de suivi des Urgences Vitales ?  

    55 %  ont  répondu oui,  
Quest ion 10 :  Connaissez-vous l'Associat ion Monégasque de Lut te Cont re la Mort  
                    Subite (ALCMS)  ? 80 %  ont  répondu non. 

 
EN RÉSUME :   
 
Le DSA est  connu par une majorité importante de personnes qui reconnait       
l'acronyme. 

 Plus de la moit ié (55 % )  a eu l'occasion d'en manipuler un et  pense savoir 
l’utiliser efficacement.  

 Seulement  63 %  ont  été formés à son ut ilisat ion. 
 L'emplacement  des DSA dans l'établissement  est  connu par un peu plus de la 

moit ié des personnes, seulement  40 %  connaît  l'emplacement  des DSA en 
ville à Monaco. 

 Plus de la moit ié connait  le Com ité de suivi des urgences vitales par cont re 
seulement  20 %  connait  l'ALCMS. 

 
Enfin, lors de discussions informelles, nous avons pu relever des faiblesses sur la 
connaissance des numéros d’appel d’urgences au sein du CHPG. Cet te               
problématique fera l’objet d’une réflexion sur l’organisation du  Com ité de suivi des        
urgences vitales. 

 
 



 

   

Cet te journée a été l’occasion de promouvoir les directives du Conseil 
I nternat ional des infirm ières ( CI I ) . Elle  se doit  égalem ent  d’être une  
m obilisat ion internat ionale de toutes les infirm ières. 

 

CONSEI L I NTERNATI ONAL DES I NFI RMI ERES 2 0 1 5  ( C.I .I . )  
«  LES I NFI RMI ERES, UNE FORCE POUR LE CHANGEMENT »  

 
Synthèse des direct ives réalisées et  dist r ibuées par l’ANIM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan  
Le bilan 
 
 

Le bilan  
Nous diffusons les 5 0  affiches du Conseil I nternat ional des I nfirm ières à 
l’ensem ble des établissem ents de la Principauté et  nous dist r ibuons leurs 
k its de recom m andat ions sur le  stand.  

 « L’augmentation constante du coût de la 
santé ent raîne une lourde charge financière 

pour les systèm es sanitaires et  pour les 

populat ions du m onde ent ier. […]  
 
Les infirm ières, en tant  que professionnelles 

de santé en contact  ét roit  avec toutes les 

couches de la société, sont  capables 

d’exercer une influence considérable sur la 

réduct ion des coûts de la santé et  sur 

l’amélioration de la qualité des soins.»  
 

Extrait  du courr ier de Judith SHAMI AN, 
Présidente  du CI I  et  de David C. BENTON 

Directeur général,  adressé aux Associat ion 
Nat ionales des I nfirm ières ( ANI )  en m ai 

2 0 1 5      

Quels sont  les prix  des équipem ents et        
fournitures ut ilisés dans le cadre de not re  

profession ? 

L’augmentation du coût de la santé  

Plusieurs facteurs concourent à l’augmentation 
des  coûts dans la santé, et ce partout dans le 

monde : 
- La croissance démographique et le vieillisse-

ment des sociétés, 

- La progression des maladies non transmissibles 

ainsi que les troubles mentaux, 

- Le coût des traitements, 

- L’apparition de nouveaux moyens techniques 
de diagnostic, 

- L’accès au plus grand nombre aux soins de  

santé essentiels. 

D’après Kit du CII 5 : Les infirmières, une force 

pour le changement - Des soins efficaces et 

rentables 

Que pouvons- nous faire pour lim iter  le         
gaspillage et  êt re plus efficients dans not re 

prat ique quot idienne ? 
Rechercher l’efficience dans les soins de santé,  c’est 
rechercher à prodiguer des soins efficaces et  
rentables. Les infirm ières, dans le cadre de leur 
collaboration avec l’ensemble des professionnels et 
décideurs du secteur de santé, ont l’opportunité de 
part iciper à rendre plus efficient l’ensemble du 
systèm e, et  ainsi de réduire le gaspillage. Le Conseil 
I nternat ional des Infirm ières nous propose plusieurs 
axes de réflexions :  

- « Améliorer les orientations, l’information, la 
formation […] ;  

- Form er les personnes et  les com m unautés à 

la détect ion et  à la surveillance des faux   

m édicam ents ;  

- Elaborer et  appliquer des lignes direct r ices 

cliniques basées sur des données probantes 

et  des prat iques opt im ales ;  

- Recourir aux transferts de tâches et à d’autres 
m écanism es perm et tant  de faire coïncider les 

com pétences et  les besoins.  

- Respecter et  défendre les procédures de   

contrôle de l’infection ;  am éliorer les norm es 

d’hygiène à l’hôpital :  assurer une m eilleure 

cont inuité dans les soins ;  réaliser 

d’avantages d’audits cliniques ;  

- Réduire la charge adm inist rat ive ;  

- Evaluer et  intégrer aux lignes direct r ices, des 

élém ents probants portant  sur les coûts et  les 

effets des intervent ions, des technologies, des 

m édicam ents et  des choix st ratégiques effec-

tués. »  

D’après Kit du CII 2015 : Les infirm ières : une 
force pour le  changem ent  /  Des soins efficaces 

et  rentables 



 

   

 
 

 1 2 èm e ÉDI TI ON DE LA JOURNÉE MONDI ALE DE LA CROI X- ROUGE 
MONEGASQUE : 3 0  MAI  2 0 1 5  
 

  
 
Un stand a été m is à disposit ion avec des anim at ions réalisées sur des thèmes de 
santé publique tels que :  BOUGER, MANGER, DORMI R, SE CULTI VER. Une roue,  
spécialement  conçue à cet  effet , a associé des recommandat ions où chacun a pu 
ret rouver des conseils sur sa santé. 
 
Le bilan 
 
L’ANIM a diffusé plus d’une centaine de prospectus en provenance du 
CODES ( Comité Départemental d’Education pour la Santé) . Nous avons 
réalisé, pour chaque thèm e, un quest ionnaire distr ibué à la populat ion, soit  
2 5 0  quest ionnaires au total dont  1 1 0  ont  pu être exploités. 
                                          

 

ANALYSE DES QUESTI ONNAI RES :   
 

 

En ce qui concerne l'act iv ité physique, plus de la moit ié des personnes sont  souvent   
assises sur leur lieu de t ravail. Pendant  leurs loisirs, les personnes prat iquent  pour 
60 % occasionnellement du sport. La télévision constitue l’activité favorite de toute 
l'année !  Cependant  les personnes priv ilégient  la marche à pied ou le vélo pour leur 
déplacement . 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

 
 
Globalement  la populat ion interrogée se cult ive à t ravers la lecture et  la musique. 
Le cinéma reste une activité occasionnelle alors que les visites d’expositions et de 
musées const ituent  pour plus de la moit ié des personnes une act ivité fréquente. 

 
 
En ce qui concerne les représentat ions sur le sommeil, les personnes confirment 
l' importance de dorm ir m inimum 7h/ nuit  et  se coucher tôt . La sieste reste 
considérée comme im portante pour plus de 80 %  des personnes.  

En revanche, la prat ique de la grasse mat inée le week-end ne fait  pas l'unanim ité !  
En résumé, une majorité de personnes fait  part ie d'une associat ion et  prat ique une 
act iv ité bénévole. 



 

   

70 %  des personnes ont  l'occasion d'effectuer des dons. Les act iv ités et  les 
principes de la Croix-Rouge monégasque sont  relat ivement  bien connus, même si 
ces personnes ne souhaitent  pas y adhérer à ce jour. Une réflexion est  à mener sur 
la not ion de bénévolat  et  de don. 
 
Sur le thème de l'alim entat ion, voici une synthèse des quest ions :  
 

 les produits lait iers :  ils sont  importants à tout  âge. La consommat ion de 
4 produits /  j our recommandée n'est  encore pas intégrée. 

 les féculents :  ils doivent  êt re consommés à chaque repas et  ne font  pas 
grossir. Les réponses restent  m it igées 50/ 50. 

 les fruits et  légumes :  la consommat ion de 5 produits par jour est  bien 
assim ilée. 

 le sucre :  les boissons " light "  sont  autant  sucrées, ce qui est  vrai pour 
les personnes interrogées. 

 
 
OCTOBRE  
 

 LES «  HAPPY HOURS »  
 
Nous avons organisé le 22 octobre 2015 not re t roisième « Happy Hour » qui a été, 
une fois de plus, l’occasion de débats et d’échanges très enrichissants à propos de 
l’activité internationale infirmière.   
 
Plusieurs thèmes d’actualité ont été abordés tels que :  
 
 
 

 
-  Les différences législat ives sur la fin de 

vie en France et  à Monaco, 
-  Le dépistage du cancer du sein à 

l’occasion « d’Octobre Rose 2015 », 
-  La journée Mondiale de la Cont racept ion 

du 26 septembre 2015, 
-  Les disposit ions législat ives proposées 

par le projet  de la Nouvelle loi de Santé 
Française, 

-  Le développement et l’encadrement 
sanitaires des nouveaux kits d’auto 
dépistage du VI H, Etc…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

BULLETI N DE L'A.N .I .M. 
 
Nous recensons toute l’actualité de not re profession. Le bullet in permet  aux 
étudiants de partager leur retour d’expérience, ou aux professionnels leurs 
nouveaux acquis. 
 
Cet te année les thèmes abordés ont  été t rès var iés :  
 
Concernant  le Bullet in n° 1 3  :  
 
 

-  « Tolérance Zéro » pour la contam inat ion 
du personnel infirm ier, chargé des 
pat ients at teints de la maladie à virus 
Ebola ;  

-  Modalités d’apprentissage :  le           e-
learning ;  

-  Plan maladies neurodégénérat ives 2014-
2019 : ce qu’il faut savoir ;  

-  Un nouveau métier d’infirmière en 
Prat ique Avancé ou I PA va êt re 
« const ruit  » en France ;  

-  Les journées nat ionales des infirm iers 
libéraux ;  

-  Le 112 :  un numéro européen commun 
pour les urgences ;   

-  Diabète :  « Freestyle Libre » ;  
-  I BODE :  un nouveau décret  en cours, 

etc… 
 
 
 

Concernant  le Bullet in n° 1 4  :  
 
 

-  Congrès mondial des infirm iers(ères)  du 
SI DI EF – 31 mai au 6 juin 2015 à 
Montréal au Canada ;  

-  La place du massage dans le soin ;  
-  Le 23 mai 2015 – 6ème édit ion de la 

journée européenne de l’obésité ;  
-  31 mai 2015 Journée Mondiale sans tabac :  

exemple Outre-Manche ;  
-  Encourager une bonne couverture 

vaccinale ;  
-  Prévent ion soleil ;  
-  Drépanocytose :  br isons le silence ;   
-  Retour d’expérience sur Ouagadougou, 

 etc...  
 
 
 
 

 



 

   

A retenir 
 
Dans chaque bullet in une rubrique en anglais permet  de tester ses connaissances 
et  améliorer son vocabulaire professionnel.  
 
I l est  possible de ret rouver nos bullet ins sur le site w w w .croix- rouge.m c, 
rubr ique ANIM. Merci à Madame Danièle COTTALORDA, en charge de la sect ion 
communicat ion.  
 
Le bilan 
 
Nous avons distr ibué en m oyenne plus de 1 5 0  bullet ins, soit  un total de 
6 0 0  bullet ins envoyés en Principauté de Monaco ( CHPG, I M2 S, Centre 
Cardio Thoracique, infirm ières libérales, infirm ières scolaires...) . 
 
 

EN CONCLUSI ON 
 

 
Pour la 5ème année consécut ive, nous avons mobilisé nos efforts pour respecter 
not re engagement  auprès des professionnels de santé. 
 
 

 
L’ASSOCIATION EN CHIFFRE 

 

 
   

 
1 0  membres du 

bureau qui 
œuvrent 

bénévolem ent  
toute l’année 

 

 
+  4 0  adhérents à 

jour de leur 
cot isat ion et  act ifs 

 
2  perm anences 

par mois 

 
1  réunion 

t r im est r ielle 

 
3 ACTIONS PHARES DANS L’ANNÉE 

 

 
3 9 5  HEURES (pour le fonct ionnement  sur site et  à dom icile)  

 

 
 
 

+ + + + + + + + + + + +  

http://www.croix-rouge.mc/

