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Discours de clôture du 1er colloque national des Infirmiers de Santé Publique

Prononcé par la présidente de l’Afisp le 26 septembre 2008

Après ces deux journées de présentation et débats très riches de part la diversité des lieux d’exercices 
représentés et les contributions des experts, je rappellerai quelques éléments marquants.

Mr  le  Dr  Lahoute*  a  mis  en  avant  que  la  culture  de  santé  publique  doit  imprégner  l’exercice 
infirmier et a plaidé pour un travail multidisciplinaire dans la perspective des ARS.

Nous  avons  tous  souris  a  l’évocation  des  infirmiers  de  santé  publique  sous  les  traits  de  Don 
Quichotte, Machiavel, Robain des Bois, comme l’a évoqué le Dr Paradis*.

Mr le Dr Raimondeau* a souligné l’intérêt porté à nos travaux par Monsieur le Directeur Général de 
la Santé, Didier Houssin. Il souhaite être informé des suites données à ce colloque. 
Il  a  rappelé  la  nécessaire  identification  des  compétences  spécifiques  des  Idesp  dans  le  chantier 
structurant de réorganisation des fonctions médicales en insistant sur les complémentarités. Cette 
évolution s’intègre dans un processus global de reconnaissance de la profession des infirmiers de 
santé publique. 

Parmi les intervenants, Mme Herbault, de la Haute Autorité de Santé, a abondé dans ce sens : les 
pratiques de coopération existent mais ne sont pas formalisées. Le projet de loi, « hôpital, patient, 
santé, territoire » institue le principe de cette coopération entre professionnels.
Les objectifs des travaux à venir portent sur :

 La redéfinition des contours des métiers,
 leur reconnaissance,
 leur revalorisation professionnelle.

 Les moyens à mettre en œuvre prévoient :
 une révision de la formation initiale vers un processus LMD
 une ouverture de formations complémentaires diplômantes.

Mr le Dr Petitjean quand à lui, au titre de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, a présenté 
les  nouvelles  missions  de  l’école  avec  la  création  d’un  tout  nouveau  département  « sciences 
infirmières et paramédicales » et d’un master ouvert à tous les infirmiers.
Enfin, il a souligné la richesse des échanges entre l’AFISP et l’EHESP qui ont conduits notamment à 
la construction de la formation d’adaptation à l’emploi.
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Outre les interventions de ces experts,  les nombreux témoignages d’expérience ont montré  la 
multitude des compétences mobilisées par les IDESP dans leur champ d’exercice.

Concernant les travaux menés dans les ateliers, ils ont permis ‘identifier :
 un socle commun d’exercice
 un besoin unanime de formation
 la nécessaire prise en compte de la santé publique dans le Conseil de l’Ordre Infirmier.

Merci aux 400 participants de tous horizons géographiques et professionnels.
Nous  avons  tous  ressentis  un  dynamisme  extraordinaire.  Profitons  de  ces  deux  jours 

d’échanges pour continuer à travailler. Même sans adhérer, faites nous connaître vos points de vue. 
Enrichissez le réseau des IDESP par vos travaux. Chaque atelier quand à lui, fera l’objet de groupe 
de travail spécifiques.

Merci Monsieur Parent*, pour l’animation du débat.

Merci à l’IFSI pour son accueil et particulièrement à Gérard à la technique, pour sa patience.

J’appelle  maintenant  Monsieur  Nicolas  Carlone  représentant  du  laboratoire  Roche  qui  a 
financé une grande partie des frais engagés.J'appelle les membres du conseil d’administration :

Jean-Pierre Allemand, Claudine Edel, vice présidente, Laurence Langely, secrétaire, Claire de 
Alzua,  conseillère  technique de l’AFISP, Isabelle  Bourdeau,  trésorière,  Christelle  Galita,  Pascale 
Fouassier, Chantal Cosson, Maryse Depeser, Hélène Cons, Isabelle Gers, Jocelyne Gruet et Chantal 
Muszynski, tout nouvellement élue.

En conclusion : construisons ensemble notre avenir.
Rendez-vous dans deux ans à Rennes.

Dr Lahoute : Médecin Inspecteur Régional de Santé Publique Drass Nord Pas de Calais
          Dr Paradis : praticien hospitalier, pôle santé publique Centre Hospitalier de Maubeuge

Dr Raimondeau: Médecin Inspecteur de Santé Publiqu, mission IGAS, Direction Générale de 
la Santé

   Mr Parent: Directeur de l'Institut Renaudot
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