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 Semur-en-Auxois 
Ifsi Haute  
Côte-d’Or 

 3 Avenue Pasteur  

« Il faut jouer pour devenir sérieux. » 
           Aristote

LA SIMULATION EN FORMATION 
CONTINUE 

e Journée

Association Bourguignonne des Acteurs de la Simulation en Santé 

SAMEDI  

14 
NOVEMBRE 

2015



Programme 

« Simulation en équipe pluri-professionnelle: Des recommandations à la 
pratique. » 

 Dr Thierry Secheresse, Centre d’enseignement par Simulation de Chambéry  CESU 73 
——————————————————————————————————————— 
« La simulation comme outil de formation initiale et continue au service des 
urgences de Macon. » 

 Sabrina Loron, Cadre de Santé & Dr Alexis Girard, Médecin Urgentiste CH Macon 
——————————————————————————————————————— 

« Intérêt du simulateur de vieillissement en formation continue. » 

 Laurent Thuez & Clotilde Bardiau Cadres de Santé IFSI Annecy 
——————————————————————————————————————— 
« Simulation et gestion en équipe des situations critiques en salle de naissance : 
retour d’expérience après 1 an de formation. Formation pluri professionnelle 
regroupant les services d’obstétrique et d’anesthésie du CH de Semur en Auxois » 

 Dr Emeline Schmutz, gynéco obstétricien CH Semur-en-Auxois 
 Hélene Dedreux & Christine Lepetit, Sages Femmes du CH Semur-en-Auxois 
——————————————————————————————————————— 
« Entraînement des équipes d'anesthésie  et d'obstétrique par la simulation in 
situ : avantages, challenges et obstacles. » 

 Centre d’Enseignement et de Simulation du Territoire du Chalonnais 
——————————————————————————————————————— 

REPAS 
——————————————————————————————————————— 
« Simulation et visites médicales des sapeurs pompiers : se préparer à l’annonce 
difficile et la gestion de conflit. » 

 Jean Claude Cordeau, Infirmier en Chef, SSSM du SDIS Haute Savoie  
——————————————————————————————————————— 

« Simulation en santé, recherche et formation continue. » 

 Elodie Bonnetain, Psychologue spécialisée en ergonomie cognitive, Université de Bourgogne 
——————————————————————————————————————— 
« L’intérêt de la simulation clinique haute fidélité dans le renforcement du 
sentiment d’efficacité personnelle perçu en formation initiale. » 

 Pascale Loriot, Directrice des Soins IFSI du Chalonnais 
 Jacqueline Sijelmassi, Cadre de Santé IFSI du Chalonnais 
——————————————————————————————————————— 

TABLE RONDE 
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Inscriptions 
 

 Membres de l’association : 10 euros  

 Non membre: 25 euros  

 Etudiants: 5 euros  

Règlement possible sur place après inscription par mail: 
assobass@gmail.com 

Un Repas est organisé sur place par l’association.  
Afin de pouvoir financer le buffet déjeuner nous vous 
demandons de bien vouloir adresser 15 euros par chèque à 
l’ordre de l’ABASS avant le 4 novembre 2015 à cette 
adresse: 

ABASS  
6 rue de la Chaume   

21140 Montigny Sur Armançon 

Plan d’accès
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Comment nous 
suivre ?

Retrouvez nous sur notre 
site internet et profitez 
d’un espace adhérent  

vous donnant accès au 
différentes présentations 

des journées de 
rencontres et d’échanges. 

www.simulationsante.eu 
assobass@gmail.com

L’actualité en simulation 
en direct. Nous comptons 
sur vous pour échanger et 
informer la communauté 

sur vos activités.  

AssoBASS@simulationsan

Reportage photo et 
vidéo de nos différentes 

rencontres… C’est ici 
que cela se passe  

ABASS

Semur-en-Auxois 
IFSI Haute Côte-d’Or 

3 Avenue Pasteur  
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