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PROCES VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SEANCE DU 1
ER

 FEVRIER 2014 

 

Présents :  

Anne BARRIER GIT Brigitte HERISSON ANFIIDE 

Marielle BOISSART individuelle Gilberte HUE Présidente 

Philippe BORDIEU SIDERAL SANTE Nathalie LAROCHE GIT 

Joëlle CLOATRE AEEIBO Brigitte LUDWIG UNAIBODE 

Sébastien COLSON ANPDE Brigitte LOUVEL Individuelle 

Emilie COURTOIS ANPDE Catherine MULLER CEEIADE 

Sylvie CORDINA Individuelle Catherine THOMAS Secrétaire ASI 

Christophe DEBOUT Vice-président Catherine THOMYRE ANPDE 

Patricia FAIVRE CEEPAME   

Excusés 

Jean-Jacques SCHARFF - Jean MARCHAL – AFET – FNESI – GIFE 

Animateur :  

Gilberte Hue, présidente 

Rapporteur : 

Catherine THOMAS, secrétaire. 

 

 

G. Hue ouvre la séance à 10h15. Elle annonce l’ordre du jour et rappelle la nouvelle 

organisation des journées : 

 - Matin : espace de réflexion 

 - Après-midi : organisation et actualités. 

Elle rappelle les absents excusés et les pouvoirs en cas de vote.  

Elle accueille un nouvel adhérent : l’association GIT représenté par sa présidente, Anne 

BARRIER et sa vice-présidente, Nathalie LAROCHE. Après un tour de table, elles nous présentent 

leur association et les missions de l’infirmier en santé au travail.  
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1) Approbation du PV de décembre 2013 

Les modifications apportées, le PV est approuvé à l’unanimité. II est joint au PV. 

2) Espace de réflexion 

La thématique du jour est : Transfert de connaissances dans une discipline infirmière 

C. Debout rappelle les objectifs de cet espace.  

Il explique les raisons du choix du thème et les resitue dans le cadre d’une recherche 

scientifique. Il fait une présentation Power Point. (En annexe) 

La présentation donne lieu à des échanges fructueux sur le thème de la recherche en 

sciences infirmières et la place de l’ASI dans le monde scientifique.  

3) Point budgétaire – Cotisations - Candidatures 

a) Budget et cotisations 

B. Louvel présente la situation du budget.  

Elle fait un rappel sur l’appel à cotisations pour ceux qui ne sont pas à jour.  

S. COLSON prépare un dossier de demande de subventions pour la ville de Marseille.  

b) Candidatures 

G. HUE présente les différentes candidatures : 

 - A titre Individuel : Michel DUGOT, dossier transmis 

 - A titre associatif :    

  - ASCIM (Association des cadres infirmiers en santé mentale) : dossier 

transmis 

  - AFIC (Association des infirmiers en cancérologie) : dossier en cours 

  - CEFIEC : dossier en cours 

Les candidatures sont approuvées par le CA dans l’attente des dossiers complets.  

 

4) Point HAS, Collège Infirmier et groupes de travail 

G. Hue fait un rappel des travaux en cours à l’HAS. La prochaine réunion aura lieu le 8 avril 

2014. Le thème est : retour d’expérience sur un programme DPC. 

Elle fait le point sur l’avancée de la mise en place du Collège Infirmier en association.  

Un groupe de travail sur la simulation en santé se réunira le 20 février 14. 

Les travaux en cours sont :  

- Polymédication du sujet âgé 

- Parcours de soin pour une personne atteinte de maladie chronique 

- La sortie du patient 

- Prise en charge des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer. 
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La Société Francophone de Réhabilitation post chirurgie colique est en cours de création. 

L’AFET y représente l’ASI.  

5) Travaux intersociétés savantes 

Certaines sociétés savantes se sont associées pour travailler sur des thèmes communs : 

- SOFERIBO et Société Savante du GERACFAS : préparation de l’opéré. 

- AFET et Société Savante du GERACFAS : dermite liée à l’incontinence. Pour ce thème, 

l’ANPDE et le CEEPAME seront sûrement sollicitées. 

 

6) Préparation du Salon infirmier  

Dans le cadre de la politique de communication, la présence et la place de l’ASI doivent être 

réfléchis.  

Un comité de pilotage doit se mettre en place composé de 4 personnes. (Tableau joint). 

Le stand : accord de principe d’UNAIBODE pour nous accueillir comme chaque année. 

Les posters : organisation d’une information pour créer des posters scientifiques.  

Communications : l’ASI doit communiquer sur les travaux en cours des associations. faire 

parvenir avant le 5 mars à G. HUE les idées de conférences.  

  

7) Congrès – Forum 

G. HUE suggère de faire un compte-rendu à insérer dans le PV du CA, chaque fois qu’un 

membre assiste à un congrès. 

- S. CLOSON : congrès du SEDIEF, cycle de séminaires européens. Journée positive, 95 

participants. 

Le congrès mondial triennal aura lieu du 31 mai au 4 juin 2015 à Montréal.  

- C. DEBOUT : visite de la présidente du CII organisée par l’ANFIIDE. L’objet était de 

faire le point sur la situation des infirmières françaises.  

Le prochain congrès du CII se déroulera du 19 au 2 juin 2015 à Séoul.  

- FINE Europe organise son prochain congrès en France en partenariat avec le CEFIEC, 

les 24, 25 et 26 septembre 2014 à Nancy. Le thème est : « la formation et l’exercice 

infirmier : quel avenir ? ». L’appel à communication est ouvert sur le site du CEFIEC 

ou http://www.fine-europe.eu/ (Cf. document joint). 

- Pour les annonces et diffusion des dates des congrès, faire parvenir les informations 

P. BORDIEU pour le mettre sur le site de l’ASI. 

 

8) La Charte 

Constitution d’un groupe de travail qui va commencer à refléchir pour proposer un premier 

projet lors du prochain CA.  
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G. HUE – J. CLOATRE – C. MULLER – S. COLSON. 

9) Statuts  

S. COLSON présente et commente les propositions de modifications des statuts. La 

présentation sera terminée au prochain CA. 

 

La séance est levée à 17h. 

 

La Secrétaire        La Présidente  

C. THOMAS       G. HUE 

                                                                        

 


