
Notre cahier de formation
Cœur scientifique et pratique de notre mensuel, les sujets de formation sont choisis
par la rédaction avec l’éclairage du comité scientifique. Chaque dossier de formation,
adapté à la pratique infirmière libérale, est coordonné par le rédacteur en chef 
et éventuellement par un journaliste ou un auteur, validé systématiquement 
par un spécialiste du thème choisi et relu avant parution par un ou plusieurs membres
du comité scientifique.

Notre comité scientifique
Régulièrement en contact avec la rédaction du magazine, il se réunit au moins
une fois par an pour suggérer des sujets d’articles et vérifier la pertinence 
de nos orientations éditoriales, en particulier en formation. Avec, toujours 
à l’esprit, cette question : comment adapter l’article à la spécificité libérale?
Sa composition : Geneviève Bridier, Idel à Villejuif (94) ; Ève-Marie Cabaret, 
Idel à Ligny-le-Ribault (45) ; Marie-Claude Daydé, Idel à Colomiers (31) ;
Catherine Diamantidis, Idel à Pierre-Bénite (69) ; Dominique Jakovenko, Idel 
à Saint-Christoph-les-Alès (30) ; Christine Julien, pharmacienne et journaliste ;
Brigitte Lecointre, Idel à Nice (06) ; Geneviève Beltran, avocate au barreau 
des Hauts-de-Seine. 

Notre volonté de transparence
La rédaction propose aux auteurs des articles de formation, de la rubrique
Produits, de notre Mémento de la prescription infirmière, ainsi qu’aux membres
du comité scientifique de remplir une déclaration d’intérêts sur leurs liens
éventuels avec des acteurs du secteur de la santé.
Ces déclarations sont disponibles à l’adresse Espaceinfirmier.fr/inflib/dpi.html
et l’absence ou non de liens d’intérêts figure au pied de nos articles.
De même, apparaît clairement dans nos pages la nature des espaces dédiés 
à nos annonceurs sous l’égide de notre service commercial : publicités, articles
dits “publi-rédactionnels”, numéros spéciaux.
L’ensemble de ces efforts répond à une exigence de transparence qui participe 
à la qualité et à la crédibilité de notre information.

Notre charte éditoriale,
votre mode d’emploi

Notre histoire 
L’Infirmière libérale magazine existe
depuis 1991. En un quart 
de siècle, notre mensuel s’est réinventé
plusieurs fois, quittant 
le nid de sa “grande sœur” L’Infirmière
magazine, née en 1987, pour voler de
ses propres ailes. 

Notre rédaction
L’équipe se compose d’une directrice 
des rédactions (Sylvie Gervaise), 
d’un rédacteur en chef (Mathieu
Hautemulle), d’une secrétaire de rédaction
(Julie Verdure) et d’une maquettiste 
(Laure Cartigny). Elle s’appuie sur 
le travail réalisé spécialement pour nous 
par un réseau national de journalistes
(quasi intégralement en possession de 
la carte de presse), d’auteurs (en particulier
professionnels de santé) et d’illustrateurs. 

Sur la Toile
Sommaires et e-revues (archives)  
sont accessibles sur notre site
www.espaceinfirmier.fr en créant 
un compte à l’aide d’une adresse e-mail 
et du numéro d’abonné indiqué sur le
blister du magazine lors de sa réception. 
L’actualité de notre magazine et de la
profession sont aussi à découvrir sur notre
page Facebook : www.facebook.com/Inflib.

Notre ligne
Afin d’épauler les Idels dans leur pratique,
la revue aborde tous les aspects 
de la profession, du terrain à la politique.
L’information rigoureuse et actualisée
figure au premier rang de nos objectifs,
avec un souci d’indépendance vis-à-vis 
des syndicats, du ministère, de l’Assurance
maladie, des industriels.
Initiatives Santé publie également
L’Infirmière magazine, Objectif soins et
management, organise le Salon infirmier
et dispense des formations OPQF et DPC. 

Nos coordonnées
➝Un sujet vous intéresse? Un article vous a plu ou déplu? 
Faites-nous en part par téléphone : 01 76 21 92 59, ou par e-mail :
redaction-infirmiereliberale@initiativessante.fr

➝ Pour commander à l’unité (10 euros) un autre exemplaire du Mémento 
de la prescription infirmière que celui qui est compris dans l’abonnement :
service-clients@initiativessante.fr

➝ Pour joindre notre service clients pour toute question relative à votre abonnement :
0800 94 98 93 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe), 
ou service-clients@espaceinfirmier.fr


