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PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Samedi 19 mars 2022 

11h à 12 h 
En présentiel et Visio 

Présence  AGO du 19 mars 2022
Ont reçu convocation Présents Excusés Absents

CA1 EB AEEIBO (Marie-Sophie NIAY, Elisabeth X
CA1 DC AFET (Danièle CHAUMIER) X
CA1 BLC ANFIIDE (Brigitte HERISSON/Brigitte LECOINTRE) P
CA1 AD CEEPAME (Anne DANNENMULLER) V
CA1 ML CEIIADE (Marion LENOIR) P
CA1 MJ GERACFAS (Michel JOUBARD, Gilberte HUE)) V
CA1 FD GIFE (Fanny DURAND) X
CA1 MAD UNAIBODE (Magali DELHOSTE) X
CA2 BP ANPDE (Brigitte PREVOST-MESLE) X
CA2 MB BOISSART Marielle X
CA2 PB BORDIEU Philippe X
CA2 CD DEBOUT Christophe V
CA2 MD DUGOT Michel X
CA2 PF FAIVRE Patricia X
CA2 BH HERISSON Brigitte X
CA2 GH HUE Gilberte X
CA2 BLE LOUVEL Brigitte P
CA2 BL LUDWIG Brigitte P
CA2 NB NOEL BOURGOIS Soizic P
CA2 JJS SCHARFF Jean-Jacques X
MA EW ANDEP (Elisabeth WISNIEWSKI) P
MA AAM MOUDJED Abdel Aziz X
MA MA CEFIEC (APPELHAUSER Michèle ) X
MA SCH CHAPDANIEL Sébastien X
MA DC CHAUMIER Danièle X
MA RD DE LAVENNE Rozenn X
MA DG GAUDELET Danny X
MA AB GIT (Nadine RAUCH, Anne BARRIERE) X
MA DGT GROBER-TRAVIESAS Diane V
MA PMH HOMERIN Marie-Pierre X
MA MK KARAM May V
MA FM MEZI Fatiha X
MA JN NIAUX Jocelyne X
MA BO ORIEZ Baptiste P
MA YR RIOU Yann V
MA IS SANSELME Isabelle X
MA EF SOFRIPA (Emmanuelle FERNANDEZ) X

Total :  14 11 12

Présentiel (X) : 8
Visio (V) : 6

Procurations (P) : 7
7 non à jour de la cotisation : Philippe BORDIEU, ANPDE, SOFRIPA, Rozenn DE LAVENNE, 

                                                       Marie-Pierre HOMERIN, Jocelyne NIAUX et Isabelle SANSELME  

Présidente de séance : Gilberte HUE     Secrétaire : Jean-Jacques SCHARFF 
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PROCURATIONS  MANDANT MANDATAIRE 

- AndEP Michel DUGOT 
- ANFIIDE Présidente 
- CEIIADE Présidente 
- Brigitte LOUVEL Fanny DURAND 
- Brigitte LUDWIG May KARAM 
- Soizic NOEL-BOURGOIS Présidente 
- Baptiste ORIEZ Présidente 

VOTANTS 
8 membres en présentiel , 6 en Visio et 7 procurations soit 21 votants sur 30 membres (7 membres 
non à jour de leur cotisation ne peuvent voter).  

ORDRE DU JOUR  
 Ouverture de l’Assemblée générale par la Présidente. 

 Rapport moral et d’activités de la Présidente. 

 Rapport financier de la Trésorière. 

 Objectifs 2022. 

 Budget prévisionnel et vote de la cotisation 2022. 

 Validation des candidatures aux postes d’administrateurs au CA. 

 Points divers 

******* 
*** 

Ouverture à 12h19 
1. Ouverture de l’Assemblée générale par la Présidente 

Gilberte HUE a l’honneur d’ouvrir l’Assemblée Générale et rappelle que nous avons le diaporama 
envoyé jeudi en support du rapport moral. 
Voir le Diaporama en Annexe page 11.  

2. Rapport moral et d’activités de la Présidente 

Chers Sociétaires, Chers Présidents d’associations, Chers adhérents, Chers Collègues et Chers Amis, 

J’ai l’honneur d’ouvrir aujourd’hui cette Assemblée Générale 2022 et je vous remercie toutes et tous 
chaleureusement de votre présence. Avant de faire le bilan moral et activités de cette période qui 
s’étend de mars 2021 à mars 2022, je tiens à vous remercier non pas seulement pour ce que vous faites 
mais aussi pour ce que vous êtes. Grâce à votre engagement, votre fidélité et implication, l’ASI poursuit 
sa route dans un contexte de crise sanitaire aux multiples rebondissements. Depuis 2020, année de 
naissance de la crise sanitaire, notre activité a été rythmée par des périodes de confinements, 
déconfinements et restrictions sanitaires suscitant étonnements, peurs et surprises. Toutefois, face à 
cette crise sanitaire inédite nous pouvons nous demander qui est le plus surpris : est-ce le COVID19 
face aux vaccinations, les professionnels de santé ou la population ? Après LE VIRUS CORONA sont 
apparus des variants et plus récemment des hybrides aux multiples souches. Le SARS COV 2 est en 
constante évolution : Deltacron, BA 1, BA 2 (appelé aussi Omicron furtif) et BA3 et plus récemment le 
XD ... Que de vocables ? Sont-ce pour certains les termes scientifiques ou pas ? Qu’à cela ne tienne, 
nous sommes prêts à affronter l’ennemi avec nos multiples vaccins. Et en même temps, de quel 
ennemi s’agit-il réellement en cette période très perturbée sur un plan international ?  
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Nul ne sait où nous allons à l’heure de l’atterrissage sur MARS du robot Persévérance. A ce jour, et 
face à notre incrédulité, quelques restrictions sanitaires sont levées notamment le port du masque et 
pourtant les contaminations augmentent progressivement ! De quoi nous interpeller ? Nous voici prêts 
à affronter la 5ième vague ou 6ième vague annoncée encore plus virulente car l’OMICRON furtif est de 
40% plus transmissible tout en étant semble-t-il moins dangereux. Un conseil inestimable : il s’agit de 
prendre soin de vous, des soignants et de la population ! 

De cette situation, nous en tirons tous ensemble une force dynamique avec l’accélération du 
numérique et de la digitalisation car 2021 nous a permis de nous adapter, de modifier nos pratiques 
de fonctionnement et d’organisation mais aussi de nous familiariser avec la digitalisation. Nous avons 
su innover. Aujourd’hui notre organisation utilise différents logiciels aux vocables divers Zoom, Skype, 
Teams, AssoConnect, WIMI, … Que d’outils ? Nous devenons les praticiens addicts du numérique en 
ayant plaisir à nous retrouver sur le petit écran des ordinateurs, tablettes ou smartphones en voiture, 
chez soi ou au travail. Une sorte de véritable magie et en même temps un versant ludique qui nous 
séduit ! 

Peu importe les dysfonctionnements de connexion, de micros et caméras, 2021 nous a apporté de 
nouvelles formes de communication sous forme de distanciel, présentiel, hybride, mixte … composer 
avec tous et chacun a sa préférence : ceux qui préfèrent le présentiel plus propice à la communication, 
ceux qui aiment le distanciel car facilitant un équilibre entre vie personnelle et professionnelle …et 
ceux qui alternent. On y gagne certes ! Le lien ? « Ou est le lien ?» » As-tu envoyé le lien ? De quel lien 
s’agit-il ? Le lien numérique qui joue le rôle de social de toute évidence. En vérité, je dois vous le dire, 
les visioconférences si elles sont des artefacts qui gênent une communication spontanée sur le travail 
de fond, elles se révèlent en revanche très productives et attractives. Nous avons multiplié les réunions 
et une certaine autonomie. Pas la peine de faire plusieurs kilomètres pour se déplacer. Economisons 
notre énergie pour s’investir davantage dans la réflexion et nos projets. D’ailleurs non seulement nous 
pouvons lever la main pour voter ou prendre la parole mais aussi « chater », suivre les discussions 
« chats » de vos collègues et même les vrais chats en quête du droit à l’image. Pour autant, il s’agit 
d’un vrai pilotage virtuel qui demande une attention permanente de l’animateur : documents 
partagés, repérer les mains qui se lèvent, lire les discussions avec les risques du virtuel ? Quoiqu’il en 
soit, nous avons maintenu le lien tous ensembles. 

Ce rapport sur le moral revêt un caractère inédit en raison d’une période largement secouée par des 
événements inattendus depuis deux ans et plus récemment. C’est pour cette raison que je vous 
renouvelle mes vifs ET CHALEUREUX remerciements pour votre engagement, dynamisme et réactivité 
au sein de l’ASI en cette période de crise toujours dans la bonne humeur et toujours disponibles malgré 
l’activité exponentielle de chacun dont je suis très consciente. Je vous exprime toute ma fierté. 

Merci aussi de vous être associés avec patience à la mise en place de ces nouveaux outils de 
communication en 2021. Nous avons su relever le défi et notamment avec le Webinaire de notre 
Colloque WEBINARISE. De même, nous avons bien réagi en révisant statuts et règlement intérieur afin 
de procéder aux Votes à distance dans l’urgence. A ce jour, nous devons à nouveau réajuster nos 
statuts et Règlement Intérieur afin de pouvoir toujours voter à distance sous forme mixte en raison 
des nouvelles règles administratives sur la tenue d’une AG et hors urgence suite à un rapport de juillet 
2021.  

Une autre force réside dans la mise à disposition des locaux par l’ONI nous permettant de nous 
retrouver en présentiel tout en assurant un fonctionnement sous forme hybride.  

C’est ainsi que je remercie le Président de l’ONI et son équipe pour leur accueil, disponibilité et 
confiance. Nous avons plaisir à nous retrouver dans les locaux de l’ONI. 
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Malgré la pandémie, nous avons su maintenir notre activité en nous organisant autrement autant que 
faire se peut. Nos résultats 2021 sont aussi une force : 

- 38 membres dont 2 démissions et 2 nouveaux adhérents (SOFRIPA et Diane GROBER 

TRAVIESAS)  

- Un compte de résultats positif eu égard à la limitation des dépenses liées habituellement aux 

déplacements.  

- 2021 : 3 réunions distanciel + 1 mixte auxquelles il convient d’ajouter les réunions informelles 

- 7 réunions Bureau  

- Le COLLOQUE : WEBINAIRE et DEBRIEFING. : 2 reports 2019 et 2020  

 Une réussite de gestion avec un fort taux de participation et d’audience. (Nbre de 

participants 381 avec une stabilité à 361) 

 Une prestation de haute qualité grâce à vous tous avec peu de moyens que nous 

sommes en train d’optimiser. 

 18 réunions préparatoires depuis 2019 et une réactivité et adaptation de la part des 

comités de pilotage, organisationnel et scientifique  

 Alimentation du site : replay et discours 

 Taux de satisfaction satisfaisant 

-  Participation à des conférences ou colloques organisés : 

 par NILE 5 conférences ( fondation de l’Académie de Médecine sur des sujets 

d’actualité en santé,  

 par l’ONI 2 colloques ( secret professionnel et indépendance : 2 leviers garants de 

l’efficacité et de la confiance envers les professionnels de santé) ; » comment 

construire un système de santé plus proche , plus efficient et plus durable » ?  

- Communiqué CIF en tant que co-auteur 11 revendications : communiqué très remarqué 

- Interview avec élus et journalistes dans le cadre du CIF permettant de mettre en avant l’ASI 

membre du bureau 

- YouTube : face aux candidats présidentiables. Je remercie la présidente du CEFIEC pour nous 

avoir associés. 

- Tweets 

- Travaux IPAMU (CD) 

- GT article en cours sur les préconisations initiation à la démarche de recherche au niveau L 

puis au niveau M (2 réunions)  

- Optimisation outils numériques logiciels WIMI, ACTIVATION ASSOCONNECT 

- Travaux avec GERACFAS, UNAIBODE et CNPIA 

- Travaux avec Conseil scientifique de l’ANPDE ; 

- Participation aux travaux de l’HAS : … 

- Relancement projet ouvrage : contact Edition SETES (MB) 

- L’ASI a été force de proposition auprès du   

CIF : GT avec CD IPAMU. Pilote projet orientations professionnelles CNPI. 

- Plusieurs entretiens avec la DGOS  

- CNPI : GT réingénierie  

GT certifications professionnelles 

- CIF et CNPI : Membres ASI dans Groupe de lecture ou relecture / travaux.6  

et GT évaluation sur la base d’une grille HAS : 
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Nos points perfectibles :  

 publications mais en cours de réalisation  

 attractivité : chacun d’entre nous est concerné 

 

Pour 2022, nos objectifs porteront sur : 
- Recrutement d’administrateurs  

- Recrutement d’adhérents 

- Rédaction et Publication article sur l’initiation à la démarche de recherche en FI niveau L REFIRI 

- Rédaction et Publication article sur les attendus démarche de recherche niveau M 

- Un COLLOQUE présentiel webinaire OU MIXTE : mise en place d’un comité direction 

scientifique  

- Projet EFN avec l’ANFIIDE : VISIO PREVUE semaine du 21 ou semaine du 28 MARS  

- Projet ouvrage : RV Visio début avril avec édition SETES 

- Encourager les travaux interassociations 

- GERACFAS UNAIBODE CNPIA et ASI 

- GRACFAS ASI / RAISONNEMENT CLINIQUE INTERPROFESSIONNEL AS 

- GT AFDS/IPA 

- Réingénierie DEI 

- CONGRES (cf. tableau au CAE) et notamment interdisciplinaires en complément de NILE 

- GT Constitution du comité scientifique conformément aux statuts  

- RECRUTEMENT secrétaire, trésorier adjoint et secrétaire adjoint  

- GT pour identifier des thèmes porteurs : faire preuve d’audace  

Nous sommes dans un monde qui change synonyme de projets féconds à venir et pas seulement de 
difficultés à surmonter. Vos idées sont celles de l’ASI. 

Il nous faut accueillir de nouvelles personnes au sein du CA pour insuffler de nouveaux projets sur le 
versant scientifique. Vos questionnements, idées, doutes méritent d’être partagés, observés et 
explorés.  

Notre force, vous l’avez compris, est la dynamique collective, professionnelle, collégiale et associative.  

C’est pourquoi je renouvelle tout particulièrement mes remerciements aux membres qui ont participé 
largement à l’organisation scientifique et logistique du Colloque reporté pour la 3ième fois à l’instar de 
grands nombres d’autres organisations. Un véritable challenge a été remporté et vous pouvez en être 
fiers. 

Face à cette crise, nous devons faire preuve de créativité et de vigilance. Gardons à l’esprit que le Covid 
19 ou ses variants tue toujours des personnes et des soignants tout en frappant l’économie, les 
entreprises et les emplois ? Il déstabilise les structures de santé et toute la chaîne au service des 
patients et de la population. 

Soignants et étudiants du système de santé de tous secteurs sont touchés par cette catastrophe 
sanitaire remettant en cause leur engagement. 4 vagues voire 5 ont fini d’épuiser nos soignants.  Nous 
ne pouvons qu’être admiratifs face à leur courage, abnégation de soi et résilience.  

Nous avons aussi une grande pensée pour les infirmières et infirmiers ukrainiens. Nous avons fait part 
de notre soutien par tweet qui a été remarqué. 
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Enfin, je remercierai tous les membres du bureau qui se sont rendus disponibles autant faire se peut 
dans le cadre d’une crise énergivore. Merci aussi à Soizic puis Jean Jacques pour son investissement au 
niveau du secrétariat dans l’attente d’une nomination. Merci aussi à Danièle pour son implication. 
Merci à Patricia et à Christophe sans oublier Marielle qui nous a dépannés une fois de plus au niveau 
du secrétariat dans l’urgence et à VOUS TOUS car je sais compter sur chacun de vous.  

Nous devons poursuivre nos missions et travaux à caractère scientifique au sein de l’ASI et en 
collaboration avec nos partenaires  

Plus que jamais nous avons besoin de solidarité, d’espoir et de volonté confraternelle pour surmonter 
cette période de crise sans précédent DANS UN MONDE TRES CHANGEANT OU CHACUN ASPIRE A LA 
PAIX. 

Vote du rapport moral et d’activités de la Présidente :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Décision :  
Le rapport moral de la Présidente est validé à l’unanimité. 

3. Rapport financier de la Trésorière 

Patricia FAIVRE présente le Budget 2021 réalisé.  

En ce qui concerne les recettes : 
- 6 associations et 11 individuels ont versés leur cotisation en 2021 et les autres début 2022.  
- Les dons d’un montant de 1080€ correspondent à des cotisations 2020 transformées en dons 

comme voté lors de l’AG 2021. 
- Frais de repas : 38 repas (solde positif lors des commandes du Traiteur Le Figuier). 

En ce qui concerne les dépenses : 
- Frais bancaires de 85€, qui augmentent avec des frais sur les virements. Peut-être envisager 

un changement de banque. 
- Communication, site Internet : le montant a augmenté avec l’abonnement Zoom et le 

Webinaire. 
- Frais de missions Présidence : nuls vu la situation de pandémie. 
- Adhésions au CIF et à Grace 51 €. Pour information Nous avons réadhéré à le SOFRASIMS (en 

2021, nous n’avions pas reçu d’appel à cotisation) 

Nous avons un excédent de 2839, 83€, qui sera imputé au report à nouveau créditeur et constituera 
une réserve pour nos futures activités. 
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Vote du rapport financier de la Trésorière :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Décision :  
Le bilan financier est validé à l’unanimité des votants. 

4. Objectifs 2022 

Les objectifs ont été proposés avec le rapport moral et d’activités dans la continuité et validés dans un 
premier vote. 

Ils sont rappelés et confirmés par les membres présents et représentés. 

Vote des objectifs :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Décision :  
Les objectifs 2022 sont validés. 

5. Budget prévisionnel et vote de la cotisation 2022 

1) Budget Prévisionnel : 

Patricia FAIVRE présente le budget prévisionnel 2022. 

Produits : 
- Cotisations 2022 : elles sont proposées au même montant que celles de 2021 (à noter que 2 

adhérentes individuelles ont déjà payé 2022) 
- Les recouvrements concernent les cotisations 2021 parvenues en 2022. 
- Les dons représentent les cotisations volontaires de 2020 de ces mêmes adhérents. 
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Charges : 
- Missions, transport Présidence : estimation vu la reprise des congés en présentiel 
- Communication et Internet : légèrement boosté en cas de reprise d’abonnement pour 

webinaire (Colloque), ainsi que l’abonnement d’Assoconnect. 
- Communication pour conférence extérieur en vue d’un e communication lors d’un Congrès 

d’un membre de l’ASI. 
- Matériel informatique :  
- Adhésion associations, SOFRASIMS, GRACE, CIF, CNPI,… 
- Colloque ASI : estimation basse, qui sera réajustée selon le l’organisation. 
- Assurance responsabilité civile  de l’association. 

 

Vote du budget prévisionnel :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2) Cotisation 2022 

Proposition de maintenir les cotisations à 270€ pour les personnes morales, pour les membres associés 
140€ et 40€ pour les individuels. 

Vote du montant de la cotisation :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Décision :  
L’Assemblée Générale a validé le Budget prévisionnel et le montant des cotisations pour 2022 à 
l’unanimité des votants. 

6. Validation des candidatures aux postes d’administrateurs au CA 

Cinq membres ont posé leur candidature : Sébastien CHAPDANIEL, Yann RIOU, Danièle CHAUMIER, 
Baptiste ORIEZ et l’ANdEP. 

Candidature de Sébastien CHAPDANIEL :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Candidature de Yann RIOU :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Candidature de Danièle CHAUMIER :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Candidature de Baptiste ORIEZ :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Candidature de l’ANdEP :  Nb de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Décision :  
Les cinq candidatures ont été élus à l’unanimité. 

7. Points divers 

 

Gilberte HUE clôt la séance. 

Fin de la réunion à 12h59 
 

 

Secrétaire        Présidente                                 
Jean-Jacques SCHARFF       Gilberte HUE                            
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Rapport moral et acfivités 2021, 
Assemblée générale

19 Mars 2022

Composifion du BUREAU:

• Présidente : Gilberte HUE

• Vice-Président : Christophe DEBOUT 

• Secrétaire: Soizic NOEL BOURGOIS

• Trésorière: Patricia FAIVRE

• Secrétaire-adjoint : Jean Jacques SCHARFF

Secrétaire : démission décembre 2021

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 2
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Composition Conseil administration
21 MEMBRES en 2021

•

Membres de droit Associafions fondatrices : 8
•

• AEEIBO
• AFET
• ANFIIDE 
• CEEPAME
• CEIIADE
• GERACFAS
• GIFE
• UNAIBODE
Soit 8 associafions membres de droit acfifs

SIDERAL SANTE a démissionné en janvier 2021

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 3

Conseil d’Administration
20 MEMBRES

• Personne morale: 

• ANPDE

• Personnes individuelles
• Marielle BOISSART
• Philippe BORDIEU 
• Christophe DEBOUT
• Michel DUGOT
• Patricia FAIVRE
• Brigifte HERISSON

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 4

1 démission début d’année 2022 : Catherine MULLER 
SOIT 8 MEMBRES FONDATEURS ET 12 MEMBRES PM et MI = 20 membres

12 Membres dont 1 personne morale 
et 11 membres individuels

• Gilberte HUE

• Brigifte LOUVEL

• Brigifte LUDWIG

• Soizic NOEL BOURGOIS

• Jean-Jacques SCHARFF

• Catherine MULLER (démiss ion)
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Autres Membres actifs 
18 MEMBRES

• Personnes morales: 4

• CEFIEC

• GIT
• ANDEP

• SOFRIPA

• Membres individuels: 14
• Sébasfien CHAPDANIEL

• Danièle CHAUMIER

• Rozenn DE LAVENNE 
• Dany GAUDELET

• Diane GROBER TRAVIESAS

• Marie-Pierre HOMERIN 
• May KARAM

Soit 2 Adhésions nouvelles
ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 5

• Fafiha MEZI
• Abdel Aziz MOUDJED
• Jocelyne NIAUX 
• Bapfiste ORIEZ
• Yann RIOU
• Isabelle SANSELME
• Catherine THOMYRE (démission)

Total membres actifs 
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38 membres au total début 2022:
PERSONNES MORALES ET MEMBRES INDIVIDUELS 

SIDERAL a adressé sa démission suite à difficultés 
financières

2 membres individuels ont démissionnés 
2 adhésions en jaune : une candidature individuelle 
et une candidature associafion 
8 aftentes de cofisafion

Note : les membres en rouge dans la liste sont en aftente de cofisafion
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Adhésions membres ou 
membres associés ou 

partenariat en cours de contact 

• AFEDI 

• AFDS

• Pour rappel adhésion membre associé: 170 euros ( AGE du 3 
mars 18) 
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Lieux des réunions 

• Les AG, AGE et CAE et espaces de réflexion se déroulent 
dans les locaux de l’ONI depuis janvier 2018

• Ou en visioconférences OU FORME MIXTE

• Locaux gratuits

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 8
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LA VIE ASSOCIATIVE

• CA et CAE : 3 CA VISIO et 1 mixte janvier 2021

• Espaces de réflexion : 1 visio

• AGO: 2 (27/02/21 et 20/03/21)

• AGE: 2( 27/02/21 et 20/03/21)

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 10

NOS REUNIONS 
Depuis le 27/02/21
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Réunions préparatoires 
COLLOQUE ASI du 1er Avril 2021

• 3 Comités:
• Pilotage
• Scienfifique
• Organisafionnel

• Rappel 2 reports:
• 5 décembre 2019 ( Grève transport)
• 18 mars 2020 ( crise sanitaire)

• Total Réunions depuis 2018
• 2019: 6 Visios en fin de journée
• 2020: 6 réunions toujours en fin de journée
• 2021: 6 réunions officielles Visio et 1 réunion présenfielle

vouée au webinaire ( 20/03/21)
Au total 18 réunions préparatoires, durée 1h30 le soir à 
parfir de 18h30 ou 19h Visio 
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Nos réunions 

- Bureau :

- 7 réunions durée 1h 30 moyenne: préparafion CA,
espace de réflexion, AG ou échanges sur dossier en
cours ou quesfionnementsou réflexions,colloque..

• Acfivités administrafives et communicafions :
Nbre de mails, appels téléphoniques non recensés,
vœux cartes, vœux twifter, vœux mails non recensés,
sms, concertafions présidents interassociafions,
interview Ségur, CNPI, CIF, ONI, visio FSM, DGOS +
Réponses aux demandes de renseignements+
webmaster….( difficile de tracer avec nos méfiers en
situafion de crise), trvx réajustementStatuts et RI
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Structure COLLOQUE ASI 2021
mise en place en 2018

• Membres Comité de pilotage:3 réunions à distance 13/02, 17/05 et 
23/05

•

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 13

COMITE PILOTAGE

DEBOUT Christophe

DUGOT Michel

FAIVRE Patricia

HUE Gilberte

LOUVEL Brigifte

NOEL BOURGOIS Soizic

WISNIEWSKI Elisabeth

COMITE SCIENTIFIQUE COMITE D’ORGANISATION

DUGOT Michel JOUBARD Michel

MULLER Catherine ( démission) CHAUMIER Danielle

SANSELME Isabelle FAIVRE Patricia

NOEL BOURGOIS Soizic SCHARFF Jean Jacques

LUDWIG Brigifte DANNENMULLER Annie

Nos communiqués 

• Projet Communiqué sur le posifionnement de l’ASI 
concernant les vaccinafions sur demande d’adhérents: avis 
défavorable sur consultafion du CA. ( mail 11 juillet 21)

• Projet Communiqué en collaborafion avec la SOFRIPA sur le 
premier recours concernant l’exercice des infirmières en 
prafique avancée: avis défavorable des administrateurs ( 
19/10/21)
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Représentations actives de l’ASI au 
sein des sociétés savantes de ses 

associations membres 

• Conseil scienfifique de l’ANPDE (G.Hue): reprise
janvier 2022; préparafion ateliers JNE 2022

• SOFERIBO (C.Debout)
• Société savante du GERACFAS (C.Debout et G.HUE): 

parficipafion synergique dans travaux d’associafions 
membres ASI : Actuellement 2 gros projets en cours 
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Participation aux travaux des 
organisations et Institutions 

hors associations ASI

ØSOFRASIMS : Membre du CA de la société
francophone de simulafion en santé- C MULLER
remplacée par M DUGOT janvier 2022
ØGRACE (Groupe francophone de réhabilitafion

améliorée après chirurgie) : membre de la
commission spécialités. Danielle CHAUMIER
ØNILE: Fondafion de l’Académie de Médecine ( FAM)

– Favoriser l’accès au meilleur de la santé pour le
plus grand nombre dans le monde
ØCII: Direcfives sur la prafique infirmière avancée
Infirmières Anesthésistes 2021 (CDEBOUT)

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 16
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Représentations actives de l’ASI au 
sein des sociétés savantes de ses 

associations membres 

• Conseil scienfifique de l’ANPDE (G.Hue): reprise
janvier 2022; préparafion ateliers JNE 2022

• SOFERIBO (C.Debout)
• Société savante du GERACFAS (C.Debout et G.HUE): 

parficipafion synergique dans travaux d’associafions 
membres ASI : Actuellement 2 gros projets en cours 
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Participation aux travaux ou 
colloques des organisations et 

Institutions hors associations ASI

ØTables rondes et Colloques NILE , partenariat avec Le 
Quofidien du Médecin 

• Démocrafie en santé -
• Histoire de la Vaccinafion et lien social

• Quel rôle pour les fonds d’invesfissement en santé?
• Dépendance: que proposent les candidats à la 

présidenfielle et que proposent les professionnels?

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 18

mailto:contact@academie-sciences-infirmieres.fr


 

 
Académie des Sciences Infirmières - 10, rue Madon   13005 MARSEILLE     : 06 15 88 27 65 
 contact@academie-sciences-infirmieres.fr  – https://www.academie-sciences-infirmieres.fr  

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro W133019042, Préfecture des Bouches du Rhône 

 

 
 

 

Participation aux travaux ou 
colloques des organisations et 

Institutions hors associations ASI

ØONI: 
• Table ronde du 20 janvier 22

• Table ronde du 10 mars 22

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 19

Participation aux congrès des 
associations ASI depuis mars 2021 

(AGO)

• UNAIBODE Tours: annulé
• CEFIEC : MB
• ANPDE Bordeaux : Annulé
• AFDS Nice : NA 
• CEEPAME décembre à Paris : NA
• GERACFAS à Paris : à vérifier 
• AFET : Annulé
• ANDEP à Paris : reporté à 18 mars 2022
• 6ièmes journées JFRS Angers 25 et 26/11/21
• AFIC 19 mars : NA 
• YouTube Studio 26 Candidats aux Présidenfielles: 10 mars 22

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 20
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Notre partenariat avec le CIF

Groupe Collège infirmier ( CIF)
• CA: 6 CA visio- AGO : 12:03/21
• Bureau
§Présidente: MC GASTE 
§Vices –Présidents: G. HUE et T. AMOUROUX
§Secrétaires: D. GAUDELET 
§Secrétaire adjoint et Webmaster: E. PODYMA
§Trésoriere : Lydie FEUILLARD suite démission de Kine

VEYER 
§Mise en place d’une commission de suivi vers la 

créafion d’une structure fédérafive à la demande 
de la DGOS
§5 Réunions bureau et 3 audiences visio avec DGOS

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 21

Notre Engagement et 
Implication active avec le CIF

• Le Collège Infirmier de France rassemble et fédère des 
organisafions associafives, syndicales, ordinales et 
scienfifiques :

• Modificafions des statuts : suppression CNP dans les 
statuts CIF

• RV avec DGOS et ANDPC : 2 RV en 2021. Objet : 
Devenir du CIF

• RV avec FSM
• Parficipafion acfive à des GT groupe de lecture et 

analyse crifique de protocoles
• Membre CSPSV
• CP:11 revendicafions de la profession infirmière 

présentées le 29 janvier à ASI
• Interview sur ces revendicafions Infirmière magazine 

(GH)
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mailto:contact@academie-sciences-infirmieres.fr


 

 
Académie des Sciences Infirmières - 10, rue Madon   13005 MARSEILLE     : 06 15 88 27 65 
 contact@academie-sciences-infirmieres.fr  – https://www.academie-sciences-infirmieres.fr  

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro W133019042, Préfecture des Bouches du Rhône 

 

 
 

 

Notre Engagement et 
Implication active avec le CNPI

• Créé en juin 2020
• ASI membre société savante du CNPI: 6 réunions

CA – AGO le 12/03/21
• GT Réingénierie Référenfiel IDE
• GT sur les cerfificafions professionnelles
• Séminaire parcoursDPC
• Groupes de relecture et analyse crifique et

évaluafion de protocole
• CSI ANDPC: MD et SNB membres suppléantsde la

CSI .
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Travaux réalisés en interne 
interassociations

ou en cours de réalisation

En cours
• Le Comité scienfifique ASI

• Opfimisafion secretariat avec oufils numérique
• Mise en place de Wimi : oufil numérique de

communicafion visio . Devrait être remplacé

• Réacfivafion assoconnect
• Projet Collaborafif UNAIBODE et SOV SAV du

GERACFAS et CNPIA ET ANFAAS : Rôle de l’AS au
bloc opératoire GT
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Nos rencontres ou déplacement 
sur le plan international

limitées par budget et pandémie à ce jour
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Notre Politique de communication

Site , réseaux et charte graphique/ JJSH

• Développementsite internet WEBMASTERJJSH

• Abonnement Assoconnect: clever Cloud
§ Gesfion globale de l’associafionen ligne

§ Gesfion des membres centralisée

§ Gesfion du colloque et comptabilité intégrée

§ Coût 24 euros/moispour 50 membres

• Archivage des PV et documents divers

• Acfivafionadresse mail secrétariatASI ( JJSH)

• Mise en place WIMI
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Production- Diffusion- Publication

§En cours de réalisafion arficle Colloque revue
REFIRI
§Projet ouvrage : Edifion SETES. Visio prévue courant

avril- Signataires ANFIIDE et ASI
Sommaire et argumentaire réalisés+ état des lieux 
du public visé
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2 nouveau adhérents 2021

SOFRIPA

Diane GROBER TRAVIESAS
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Orientations 2017/2021

Objecfifs 2022
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01: Opfimaliser le foncfionnement de l’ASI

vConsolider le modèle structurel de l’ASI avec 
l’acfivafion des différents domaines en:

• Réinifialisafion à la méthode DELPHI ( CD) réalisé
• Processus de chaque groupe réalisé
• Déterminafion des thèmes d’étude ou de recherche réalisé 

pour un domaine 
• Fixer une date : réaliser une étude DELPHI pour les priorités

réalisé pour un domaine 

vDésigner les pilotes des domaines: Réalisé mais à réactualiser

vFédérer nos synergies et nos experfises pour la promofion de 
la discipline infirmière: Travaux en commun GERACFAS, 
ANFIIDE, IPA, AFET, GIFE + CSI + Groupes d’analyse et de 
relecture HAS + CNP+ CIF+ CS ANPDE+ ONI 

Réalisé
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01: Opfimaliser le foncfionnement de l’ASI

• GT PRODUCTION
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Prafique Clinique Formafion Management Santé publique Communicafion

Pilote:Isabelle
Sanselme

Pilote: Patricia Faivre Pilote: Marielle
Boissart

Pilote Michel
Dugot

Co-Pilote Co-Pilote:Catherine
Muller

Co-Pilote Co-Pilote Co-Pilote: Jean-
JacquesScharff

Parficipants

May Karam Isabelle Sanselme Brigifte Ludwig Isabelle Genes

Michel Joubard Soizic Noel Bourgois Fanny Durand Daniele
Chaumier

M-P Homerin Jean-Pierre
Anthony

01: Opfimaliser le foncfionnement de l’ASI

vPoursuivre les travaux engagés:

Ø Universitarisafion et formafion à la recherche 
niveau L et M + GT enseignant -chercheur et IPA 
en collaborafion avec CIF et ANFIIDE: 
Réalisé ( CD)

ØHarmonisafion de nos prafiques en 
méthodologie : Préconisafions (IFSI-Spécialités 
et IFCS) Colloque web réalisé 2021 - Arficle à 
réaliser en cours ( PF-SNB-ML-DGT-EW-GH
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O1: Opfimaliser le foncfionnement de l’ASI 

vPoursuivre l’harmonisafion de nos prafiques en méthodologie: accès 
aux sources documentaires, accès aux banques de données, revue de 
liftérature, oufils de gesfion 

vCulfiver les synergies 

vEngager les adhérents en foncfion de la Charte de valeurs

vOpfimiser les adhésions

vCréer le Comité Scienfifique

ASI Rapport moral et d'acfivités de la Présidente AGO 2022 33

O1: Opfimaliser le foncfionnement de l’ASI 

• Parficiper en qualité de partenaire officielle aux congrès
nafionaux et internafionaux de la Profession infirmière et
des autres disciplines: Réalisé 2021 et Début 2022 –
Nouveaux partenaires ( Nile)- Meftre en place un oufil de
gesfion agenda partagée

• CII et EFN

• Etre conseiller scienfifique auprès du CIF et CNP : réalisé

• Etre le promoteur ou contributeur de colloques ou
séminaires dans les champs de la formafion, management,
clinique,santé publique:

• ColloqueASI Réalisé 2021
• Colloque ASI 2022/2023. GT à consfituer ;
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O2: Renforcer la polifique de 
communicafion interne et externe

vMeftre en place une structure de communicafion : désignafion d’un référent
ou pilote ( MD) et un co-pilote ( JJSH): Réalisé

• ð Dynamiser le site: Réalisé + mise en place d’un logiciel Assoconnect

• Mise en place Wimi

• ð Créer une baseline (idée du scholarship : mise en synergie de la formafion-
recherche-prafique) NA à planifier pour 2022

• ð Expliciterla significafion du logo- NA à planifier pour 2022

• ð Former les administrateurs et les membres acfifs à l’ufilisafion du
numérique 2018 NA à reporter pour 2022

TEAM leadership
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O2: Renforcer la polifique de communicafion 
interne et externe

• Renforcer notre posifionnement auprès des pouvoirs publics en 
santé et auprès des autres sociétés savantes pluridisciplinaires: 
GRACE- SOFRASIMS- interassociafifs- Collecfifs sociétés 
savantes-, IPAMU – CIF CNP- Congrès sociétés savantes 
médicales – NILE- Réalisé EN PARTIE car Pandéme

• Communiquer de façon régulière sur des supports diversifiés et 
adaptés (envoi de mails à une base de prospects permeftant de 
diffuser de l’informafion à de futurs membres): Priorité 2022 
avec mise en place de la structure communicafion

• Twifter et YouTube
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O3: Promouvoir le transfert de connaissances 
auprès des professionnels et partenaires et leur 
ufilisafion dans les prafiques professionnelles

vArficuler les acfivités de l’ASI avec celles des membres acfifs et 
les sociétés savantes des personnes morales et de la 
communauté scienfifique: - SOFRASISM- GRACE – HAS : Réalisé 

vSe posifionner comme expert sur le concept de prafique 
avancée: Réalisé- Expert auprès du CIF et de la DGOS – CNPIA-
CNPI - IPAMU - arficle dans Soins – CII- Travaux avec AFDS et DS 

vSoutenir les sociétés savantes membres de l’ASI : Réalisé

vContribuer à la rédacfion d’arficles scienfifiques:report 2022

vProjet ouvrage avec Edifions SETES
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O4: Valoriser les personnes qui ont fait avancer la 
profession et la pensée infirmière par une 
disfincfion délivrée par l’ASI 

A réaliser en 2022 
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Nos forces

• Regroupement de synergies associafives, de compétences,
d’experfises, de formafions, de spécialités,

• Notre déterminafion pour promouvoir la discipline infirmière
et la recherche en sciences infirmières,

• Notre parficipafion dans les congrès de nos associafions
membres et internafional

• Notre engagement dans les sociétés savantes des
associafions membres de l’ASI, celles de la communauté
scienfifique, des partenariats et des travaux
pluridisciplinaires

• Notre parficipafion dans les GT nafionaux DGOS, et réunions
ANDPC et HAS

• RECONNAISSANCE DE NOS COMPETENCES SCIENTIFIQUES ET
PEDAGOGIQUES SCI, CIF, CNP

• Notre parficipafion dans le COPIL MU
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Nos forces

• Notreparficipafionassidue NILE

• Notreaudifion auprès du Ségur de la Santé 3ièmepilier

• Nos contribufions CIF CNPI ONI

• La mise à disposifion d’une salle par l’ONI
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Nos axes de progrès :

• Stabilitéde locaux ( ONI)

• Vers de nouveaux financements: CHANGEMENT DE BANQUE ET
NEGOCIATION SUBVENTION

• Adaptafiondu budget au contexteactuel: résultatsposififs

• Parficipafion acfive dans les congrès

• Notre ColloqueASI? Colloqueset tables rondes

• La polifique et stratégie de communicafion en touchant le
ministèrede la santé avec twifter+ CP

• Les Publicafions

• Dynamique en créant les LIENS INTERSITES
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En synthèse :

• Une année posifive, très acfive et très intensive dans une
démarche de restructurafionet d’évolufionde nos prafiques

• Une reconnaissance de l’ASI à la fois sur le plan professionnel,
associafif,syndical, scienfifique, ordinalet polifique.

• Une capacité d’influence remarquée en se plaçant comme un
partenaire dans les démarches collecfives des organisafionsde
la professioninfirmière

• Une aftracfivité auprès des professionnels diplômés qui ont
acquis des compétences (ou en cours d’acquisifion) dans le
domainedes sciences infirmières et de la recherche

• Vers des publicafions régulières ou la contribufion à des
publicafions…
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REMERCIEMENTS 

• MERCI A TOUS POUR VOTRE COLLABORATION SPONTANEE ET 
FRUCTUEUSE

• NOTRE EXPERTISE EST RECONNUE

• UN GRAND MERCI A L’ONI POUR LA MISE A DISPOSITION DE SA 
SALLE 

• UNE BELLE ANNEE PROACTIVE, PRODUCTIVE, FRUCTUEUSE, 
COLLEGIALE , MIXTE

• UNIS TOUS ENSEMBLES POUR FAIRE RECONNAITRE LES 
COMPETENCES ET EXPERTISE DE LA PROFESSION INFIRMIERE ET LA 
RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIERES

• UNE ANNEE PREVENTIVE ET VACCINALE MAIS PLUS SEREINE ET PLUS 
STABLE SUR LE PLAN SANITAIRE
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Approbafion du rapport moral et d’acfivités

-Votants :
-Contre
-Abstenfion
-Pour 
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• Confinuons d’avancer ensemble tout au long de cefte nouvelle année 
2022

• La volonté, le rêve, l’imaginafion, la créafivité et les talents réunis 
sont les moteurs essenfiels de la réussite professionnelle

Une belle année 2022
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