
 

Le Courrier de l’ANIM 
Association Nationale des Infirmières de Monaco 

 

1er Trimestre 2016 
 
Pour commencer ce nouveau trimestre 2016, nous avons recensé les dernières actualités internationales liées à notre 
profession et à la santé. Bonne lecture.  
 

Maladie à virus Zika - Actualités. 
 
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de nouveaux travaux 
de recherche clinique et épidémiologique sont venus renforcer l’association 
entre l’infection à virus Zika et l’apparition de malformations fœtales et de 
troubles neurologiques.  
 
Dans les 31 pays et territoires d’Amérique latine et des Caraïbes où le virus 
sévit, les modes de transmission incluent désormais, outre les piqûres de 
moustique, les rapports sexuels. 
 
Dans ces régions, le Dr Margaret CHAN, Directeur général de l’OMS, 
précise que les moustiques vecteurs des cas de dengue sont les mêmes que 
pour le virus Zika. Leur augmentation pendant la saison des pluies qui 
s’étend de janvier à mai laisse présager une augmentation des cas et une 
propagation géographique plus étendue.  
Actuellement, des cas importés de la maladie à Virus Zika ont été signalés 
dans toutes les régions du monde.  
 
A ce jour, le virus de la maladie Zika serait responsable de microcéphalies 
du fœtus, de malformations fœtales et de syndromes de Guillain-Barré. 
 
Plus d’informations sur : www.who.int 
 

 

CONGRES CII 2017 APPEL A 
RESUMES 

 

 
 

Le Conseil international des 
infirmières a annoncé le 11 mars 2016 
la mise en ligne du site web consacré à 
son Congrès de 2017, ainsi que 
l’ouverture de « l’Appel à Résumés » 
pour le programme scientifique du 
congrès sur le thème « Les infirmières 
au front de la transformation des 
soins ».  
Le congrès se tiendra à Barcelone, en 
Espagne, du 27 mai au 1er juin 2017. 
Les résumés sont à déposer en ligne du 
16 mai au 10 octobre 2016. 
 
Plus d’informations sur : 
www.icncongress.com 

 

 

D'ici 2050, la résistance aux antimicrobiens (RAM) peut causer  
plus de 10 millions de décès par an dans le monde. 

 
Suite à un communiqué de presse du Conseil international des infirmières du 7 mars 2016, la résistance aux 
antimicrobiens est l’une des principales menaces actuelles contre la santé mondiale. Elle entraîne un allongement de 
la durée des hospitalisations, une augmentation des coûts de la santé et une plus grande mortalité.  
 
Un rapport de l’OMS de février  2015 prévoit que d’ici 2050, la résistance aux antimicrobiens cause plus de 10 
millions de décès par an dans le monde et se traduise par un coût cumulé de US $100 milliards chaque année. 
 
Optimiser l’usage des médicaments antimicrobiens et améliorer la sensibilisation à la résistance aux antibiotiques 
font  partie d’un  plan d’action mondial adopté par l’OMS. Selon cet organisme, les résultats d’une enquête réalisée 
sur plusieurs pays a montré que 64%  des personnes interrogées pensent que les antibiotiques sont bons sur les 
maladies d’origines virales et environ un tiers pensent qu’ils devraient cesser de prendre des antibiotiques quand ils 
se sentent mieux.     
 
Plus d’informations sur : www.icn.ch 
 

http://www.who.int/
http://www.icncongress.com/
http://www.icn.ch/


 
ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE 2016 
 
La prochaine assemblée mondiale de la 
santé se tiendra du 23 au 28 mai 2016 
à Genève en Suisse. Elle est l’organe 
décisionnel suprême de l’OMS et sera 
l’occasion de débattre de plusieurs 
sujets en lien avec les pratiques 
infirmières, tels que : la stratégie 
mondiale sur les ressources humaines 
pour la santé à l’horizon 2030, la santé 
dans le programme de développement 
durable à l’horizon 2030, les maladies 
non transmissibles, la promotion de la 
santé des migrants, etc.… Elle sera 
également l’occasion de suivre la 
réalisation des Objectifs du millénaire 
pour le développement liés à la santé.  
 
Plus d’informations sur : 
www.who.int 
 

 
 

POUR UN DIAGNOSTIC 
PRECOCE DE LA MALADIE 
D‘ALZHEIMER 
 
Une étude canadienne vient de 
démontrer un schéma type de 
l'évolution du cerveau vers la démence. 
Selon l'équipe du Dr Sylvie 
BELLEVILLE, une baisse rapide de la 
mémoire épisodique associée à des 
difficultés de langage sont autant de 
facteurs de risque élevés de démence 
dans un proche avenir. Il est donc 
important de pouvoir identifier les 
indicateurs précoces le plus rapidement 
possible. 

2016 - Les infirmières, une force pour le changement : pour 
des systèmes de santé plus résilients. 

 
La journée internationale des infirmières sera célébrée dans le monde 
entier le 12 mai 2016. Elle sera cette année l’occasion de partager une 
réflexion sur la résistance des systèmes de santé, soumis de plus en plus à 
de nombreuses crises sanitaires, et de se demander comment contribuer 
au renforcement de nos systèmes de santé.  
 
« En tant que membres du groupe de professionnels de santé le plus 
important et présent dans tous les contextes, vous exercez une très grande 
influence sur la résilience des systèmes de santé : en effet, chacune des 
décisions que vous prenez dans votre pratique a des répercussions 
importantes sur l’efficience et l’efficacité du système dans notre 
ensemble. »  
 
Extrait du courrier de Judith SHAMIAN, Présidente du CII et de Frances A. HUGHES, Directrice 
générale, adressé aux ANI, 2016. 

 
Plus d’informations sur : www.icn.ch 
 

« Objectifs de développement durable » (ODD) : 17 objectifs 
pour transformer notre monde. 

 
Les Etats membres de l’ONU ont adopté le 25 septembre 2015 un nouveau 
programme de développement durable comprenant un ensemble de 17 
objectifs mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les 
inégalités et les injustices, et faire face aux changements climatiques d’ici 
à 2030. Les « ODD » prennent la suite des « OMD » qui ont permis de 
planifier des actions entre 2000 et 2015. 
 

Plus d’informations sur : www.undp.org 
 

Quel est l’état de santé bucco-dentaire des Français ? 
 

En raison de leurs fréquences élevées, les pathologies dentaires 
représentent un sujet de santé publique très important. A l’occasion de la 
Journée mondiale pour la santé bucco-dentaire le 20 mars, l’Union 
française pour la santé bucco-dentaire nous rappelle les mesures de 
prévention indispensables : 2 brossages par jour matin et soir pendant 2 
minutes, l’utilisation d’un dentifrice fluoré, l’utilisation d’un fil dentaire 
chaque soir, une visite 1 fois par an chez le dentiste dès l’âge de 1 an ainsi 
qu’une alimentation variée et équilibrée. Il est également proposé en 
complément d’hygiène de soins la mastication d’un chewing-gum sans 
sucre après chaque prise alimentaire et l’utilisation d’un bain de bouche.  
 

Plus d’informations sur : www.ufsbd.fr  
 

Une information est également disponible sur www.ameli-sante.fr dans la 
rubrique : comment bien se brosser les dents ? 
 
 
 
 
 
 

 

Vous souhaitez effectuer un retour d’expérience, publier un article 
Contactez-nous par mail à : animcontactasso@gmail.com 

Site web : www.croix-rouge.mc 
ANIM - Sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque - 27 bvd de Suisse- 98000 Monaco 

Le saviez-vous ? Certains produits appelés « révélateur de plaque 

dentaire » peuvent aider à visualiser la plaque dentaire en colorant 

en rouge les éventuelles zones concernées. Il ne reste plus qu’à les 
brosser jusqu’à disparition complète de la couleur.   

http://www.who.int/
http://www.icn.ch/
http://www.undp.org/
http://www.ufsbd.fr/
http://www.ameli-sante.fr/


 
Le syndrome des coeurs brisés (ou maladie de TAKO TSUBO). 

 
Ce sont les femmes ménopausées qui sont les premières victimes de cette maladie. Un choc émotionnel  associé à un 
épuisement psychique et physique peuvent déclencher ce syndrome proche de l'infarctus du myocarde. Les artères se 
spasment, les contractions ralentissent et une insuffisance cardiaque  aiguë peut apparaître. La prise en charge 
s'effectue en service de soins intensifs, cardiologie. 
la meilleure prévention : combattre le stress à tout prix et garder une activité physique pour se détendre. 
 
Plus d’informations sur : rubrique Santé / Coeur et Cardio 
 

L'audition du fœtus et du bébé en danger? 
 
Le 10 mars dernier s'est tenue la 19ème journée nationale de l'audition. Il 
est vivement conseillé aux femmes enceintes d'éviter l'exposition aux 
basses fréquences, de ne pas poser un casque à musique sur le ventre de 
son enfant pour faire écouter de la musique amplifiée. Ces 
recommandations s'inscrivent dans le cadre de la prévention pour mieux 
intégrer l’audition parmi les indicateurs de santé à tous les âges de la vie. 
 
Une alerte entendue par tous les acteurs de la santé et de la prévention. 
 
Rendez-vous le jeudi 9 mars 2017 pour la 20e édition 
 
Plus d’informations sur :  www.journée-audition.org 

 

 
 

SALON INFIRMIER 
29ème édition 

Paris - 24, 25 et 26 mai 2016 
 

Rendez-vous traditionnel de la 
profession infirmière, le prochain Salon 
infirmier se tiendra cette année au  mois 
de mai à Paris Expo.  
 
Avec plus d’une centaine d’exposants, 
de nombreuses conférences, ateliers, 
formations DPC et « séances poster », 
le salon offre une occasion unique pour 
la profession infirmière d’aborder de 
nombreuses thématiques en lien avec 
les évolutions du système de santé.  
 

Plus d’informations sur: 
http://www.saloninfirmier.fr  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE 
 
Depuis janvier 2016, un centre national des soins palliatifs et de la fin de 
vie a été mis en place pour une durée de cinq ans. Il a pour mission de 
recueillir les données sur les conditions de fin de vie, sur les pratiques 
d'accompagnement et sur l'information de la population et des 
professionnels concernés.  
 
Plus d’informations sur: www.legifrance.gouv.fr 

 

Avril 
 

Participation à la Journée 
Mondiale de la Croix-Rouge  

le 30 avril  à l’Espace Léo 
Ferré (Fontvieille) 

Mai 
 

Journée internationale de 
l’infirmière le 12 mai   

(Site du CHPG) 

 

Juin 
 

Happy Hour N°4  
(Site de la Croix Rouge 

monégasque) 

Novembre 
 

 Conférence CHPG Monaco 
 le 29 novembre à partir de 19h 
en partenariat avec le Collège 

de Formation Médicale 
Continue de Monaco 

ACTUALITES DE L’ANIM  

Le saviez-vous ? 

 La Fédération Française de 

Cardiologie met à disposition des 

patients et des professionnels de 

santé six brochures sur la 

prévention des pathologies cardio-

vasculaires : Activité physique, 

Alimentation, Carnet de suivi 

Hypertension, Cœur artères et 

femmes, Cœur de seniors, Santé 
du cœur. 

A consulter sur : 

http://www.fedecardio.org   

http://www.journée-audition.org/
http://www.saloninfirmier.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.fedecardio.org/


" Mieux manger , Moins jeter en EPHAD" 

 
Tel est le titre de la charte anti gaspi dans les EHPAD (Etablissement Hospitalier Pour Personnes Agées Dépendantes) 
mise en place à  l'issue de la COP 21. 
 
Les principaux objectifs visés sont : 

 Lutter contre la dénutrition des personnes âgées 
 Optimiser les stocks alimentaires non consommés 
 Favoriser le développement durable en utilisant les ressources locales et les produits de saison. 

 
Cette innovation prend en compte  l'accompagnement des résidents dans la valorisation de leur participation mais 
surtout nécessite une formation  des équipes pluridisciplinaires dans cette démarche. A suivre   

 
 

Retour sur la 6ème journée du printemps éthique azuréen mars 2016. 
 
Le thème de cette année "Soigner et prendre soin"  a permis de repenser la place du soin dans la prise en charge du 
patient :   

 Accompagner le sujet, lui laisser faire son chemin pour ensuite co-construire son projet, telles sont les bases 
de la relation soignante. 

 Accompagner un sujet qui souffre d'une maladie chronique ou en prendre soin jusqu'a la fin de sa vie impose 
de lui laisser sa place, de respecter ses choix et de privilégier une relation de confiance. 

 Jean LEONETTI, ancien ministre, a bien sûr abordé l'idée de la souffrance qui est au centre des 
préoccupations au moment de la fin de vie. Le respect des droits du patient et le refus de l'obstination 
déraisonnable constituent un des aspects des objectifs des soins palliatifs. 

 Walter HESBEEN, infirmier et docteur en santé publique, de conclure sur la posture du soignant et sur une 
éthique "concrète"  qui oriente nos rapports humains :"cela conduit  à réfléchir à l'impact de nos manières 

d'être, de faire et de dire sur la relation à autrui ». Cette posture éthique traduit la considération que l'on a 
pour l'autre en particulier lorsque les personnes soignées sont en situation de dépendance et de vulnérabilité. 

 
Voici un résumé de l'esprit de cette journée qui a permis d'aborder les différentes formes de pratiques du « prendre 
soin ». 
 
Plus d’informations sur: espace éthique azuréen www.chu-nice.fr  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN D’ADHESION  
Association Nationale des Infirmières de Monaco 

 

 
Mr. □ Mme. □ Melle.□      Actif : □  Retraité(e): □ 
Prénom : 
Nom : 
Date de naissance : 
Adresse :
  
Code postal : 
Ville :                                      Pays : 
Tel. Domicile : 
Tel. Portable :  
Email : 

IDE / IADE / IBODE / PUER / CS / CSS / IADE 
(20€) 

 
AS / MEDICAUX / PARAMEDICAUX 

(10€) 
 

ESI 
(5€) 

 
MEMRBES BIENFAITEUR 

(LIBRE) 

 

 
N. B. J’ai bien noté que l’ANIM ne procède à aucun remboursement de cotisation. Cotisation du 1er janvier au 31 décembre) Je m’engage à 
respecter les statuts de l’association disponibles à notre siège et publiés sur notre site internet. Bulletin à retourner à : ANIM Croix-Rouge 
monégasque" 27 bvd de Suisse- 98000 Monaco 

Date : Signature : 
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