Associations liées

Sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque
Président : Jean-Pierre VALENTIN

Présentation générale
L’Association est inscrite au CII (Conseil International
des Inﬁrmières) depuis 1986.

Missions
Les activités s’articulent autour :

Le bureau est composé de 7 membres bénévoles,
issus de la ﬁlière inﬁrmière. L’association représente
également l’ensemble de la profession et regroupe
toutes les spécialités : inﬁrmière anesthésiste,
inﬁrmière de bloc opératoire, puéricultrice et cadre
de santé. Les aides-soignants y sont associés car
ils sont les partenaires directs des inﬁrmiers.
Une page se tourne, après toutes ces années
au service de l’ANIM, Mme Isabelle Christen qui
présidait l’association depuis sa création en 2010,
a pris une retraite bien méritée. Nous la remercions
pour son engagement auprès de la profession et
du CII (Comité International des Inﬁrmières). Depuis
l’assemblée annuelle de février 2019, un nouveau
bureau a été désigné il est composé de :
Président : Monsieur Jean-Pierre VALENTIN (Cadre
de Santé Service de Réanimation C.H.P.G)
Vice-Présidente : Madame Emmanuelle DUFOUR
(Inﬁrmière à Domicile)
Trésorière : Madame Angeline PENA-PRADO
(Cadre de Santé du Centre Hémodialyse Privé de
Monaco)
Secrétaire : Madame Catherine MAUPAS (Cadre
Inﬁrmier à la retraite)
Conseillères : Madame Alice GIRAUD (inﬁrmière) et
Madame Virginie JONSSON (Inﬁrmière à domicile),
et Mme Monique ONIMUS (inﬁrmière puéricultrice).

de conférences en partenariat avec le collège
de formation médicale continue,
de bulletins d’information qui recensent l’actualité
sanitaire et sociale,
de journées de formation pour aider les membres
à se perfectionner.

Objectif
• Reconduire les missions de l’Association en
maintenant la diffusion des bulletins, l’organisation
de journées inﬁrmières et des conférences.
• Développer le lien entre les membres par des
actions fédératrices concernant leurs activités.
• Regrouper les inﬁrmières et de représenter au
mieux la profession,
• Participer au maintien des connaissances
théoriques et pratiques des soignants, d’organiser
et de développer les contacts nécessaires à leur
profession.
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L’association en chiffres

1 bureau composé de 7 bénévoles
1 réunion du bureau par mois
3 bulletins d’information professionnels
/an
50 adhérents et bénéﬁciaires directs
3 actions phares par an
817h de bénévolat

Perspectives pour l’année suivante
Continuer les actions phares notamment
l’organisation de la journée de l’inﬁrmière (12 mai)
et la conférence annuelle mais aussi maintenir les
éditions de revues professionnelles trimestrielles.

Notre calendrier des activités
Création d’un ﬂyer et d’une page
Facebook

Dans le but d’améliorer et de moderniser sa
communication avec ses adhérents et les
professionnels l’ANIM à élaboré une plaquette
d’informations type ﬂyer et a créé une page
Facebook.
Nous remercions le service communication de la
Croix-Rouge monégasque pour ses conseils et son
assistance lors de la création de cette page.

nouveau bureau mais également d’échanger
avec ces derniers. Le thème de cette année
portait sur « La profession inﬁrmière : une voix faite
pour diriger, la santé pour tous ».
Les inﬁrmières sont essentielles à la transformation
des soins de santé et des systèmes de santé aﬁn
que personne ne soit laissé pour compte, sans
accès aux soins ou appauvri en raison de son
besoin en soins de santé.
Bénévoles impliqués : 4

Parution de trois
MAG’ANIM :

Congrès de Singapour du CII (Conseil
International des Inﬁrmier(e)s)

(revue d’informations
professionnelle) un par
trimestre : Printemps,
été et automne avec
envoi aux membres
et aux inﬁrmiers du
Centre
Hospitalier
Princesse
Grace
(CHPG), du Centre
Cardio-Thoracique de
Monaco (CCM), de
l’Institut Monégasque
de Médecine Sportive
(IM2S) et du Centre
d’Hémodialyse privé
de Monaco (CHPM).

Juin 2019 : Participation de deux
inﬁrmières (du bureau de l’ANIM) à la réunion
des Représentants Nationaux de toutes les
Associations Nationales de tous les pays afﬁliés au
Conseil International des Inﬁrmier(e)s (C.I.I.), aﬁn
de représenter la Principauté de Monaco et la
communauté inﬁrmière monégasque lors de cet
événement international.
Nos bénévoles ont ainsi pu rencontrer les
responsables du CII et assister à différents travaux
lors du congrès, qui a lieu tous les deux ans.
Bénévoles impliqués : 2

Les conférences de l’ANIM

Elles sont organisées en partenariat avec le Collège
de Formation Médicale Continue et devraient
reprendre dès mars 2020.

Organisation de la Journée Internationale
des Inﬁrmier(e)s :

Cette journée est instituée par le Conseil
International le 12 Mai en référence au jour de
naissance de Florence Nightingale, pionnière de
la profession. Cette année une animation a été
proposée dans le hall d’accueil du CHPG ainsi
qu’au Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco.
Cela a permis de présenter aux professionnels le

Merci à...
La Croix rouge monégasque et son Conseil
d’Administration qui lui permet de maintenir
ses activités et de représenter la profession IDE
(Inﬁrmier(e) Diplômé d’Etat) dans la Principauté
et au Congrès International des Inﬁrmières.
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