Action réalisée avec l’aide financière de l’ARS BFC, l’ANFH Bourgogne et la société LAERDAL

Programme

Dès 8h15 Accueil

9h15 Ouverture et présentation de la journée
——————————————————————————————————————
9h30 Evaluation et simulation : les enjeux
Pr Jean Claude Granry,
Président d’honneur de la Société Francophone de Simulation en santé (SOFRASIMS),
ancien président de la SOFRASIMS, auteur du rapport de mission sur la simulation en
santé pour l'HAS
———————————————————————————————————————
10h Peut-on certifier grâce à la simulation ?
Thierry Pelaccia
Directeur du Centre de formation et de recherche en pédagogie des sciences de la
santé (CFRPS). Strasbourg
———————————————————————————————————————
10h30
PAUSE
———————————————————————————————————————
11h15 Reporting d’incidents en simulation : un outil d’évaluation du formateur .
Sophie Baijot et Jean-Christophe Servotte
Responsables centre Namur Simulation
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
———————————————————————————————————————
11h45 Évaluation certificative au cours des formations par simulation dispensées
par le Service de Santé des Armées
Nicolas Poisse et Julie Lajon
Centre d’Enseignement et de Simulation à la Médecine Opérationnelle
École du Val De Grace. Paris
———————————————————————————————————————
12h15 Repas offert par notre partenaire
———————————————————————————————————————
14h Table ronde :
Les outils de la simulation, évaluation et perspectives d’avenir

Avec le parrainage de la société LAERDAL
—————————————————————————————————————
14h30 Infirmiers pré-hospitaliers et simulation : du formatif au certificatif. Retour
d’expérience à la BSPP
Stéphane Dubourdieu et Sébastien Batrancourt
Centre de simulation médicale Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
———————————————————————————————————————
15h
PAUSE
———————————————————————————————————————
15h30 L’évaluation par la simulation : quelques exemples du Centre
Interprofessionnel de Simulation de Genève
Elisabeth Van Gessel, directrice et Patricia Picchiottino directrice adjointe
Centre Interprofessionnel de Simulation.Haute Ecole de Santé. Genève
———————————————————————————————————————
16h Mise en place d'une évaluation des étudiants en médecine sur simulateur :
retour d'expérience, point de vue des étudiants et de enseignants
Anne-Laure Philippon Service des Urgences Hôpital Pitié-Salpêtrière. Paris
16h30

Fin de la journée

Inscriptions
Membres de l’association : gratuit
Non membre: 30 euros
Organisme de formation n° 26210348521
Inscription par mail à l’adresse assobass@gmail.com et
règlement par chèque à l’ordre de l’ABASS à retourner
avant le 16 novembre à :
ABASS
6 rue de la chaume
21140 Montigny sur Armançon
Le déjeuner vous sera offert par notre partenaire l’ANFH Bourgogne.

Accès
Palais des Congrès de Beaune 19 avenue Charles de Gaulle. BEAUNE
Le Palais des Congrès dispose d’un parking de 800 places en extérieur clos et gratuit
voiture par l’A6 sortie 24/1 « Beaune centre »
• En
En
: gare SNCF à 15 mn à pied du Palais des Congrès
• En train
bus
:
depuis la gare SNCF ligne 5 arrêt « Palais des Congrès
•plan et horaires
bus :
https://coteetbus.fr/113-Horaires-lignesurbaines.html

Hébergement
Vous trouverez à quelques pas du Palais
des Congrès toutes les grandes chaînes
hôtelières. Le centre-ville, à proximité du
Palais des Congrès, dispose de nombreux
hôtels qui sauront vous accueillir avec
toute la convivialité bourguignonne.

A voir à Beaune
Musée des Hospices de Beaune
Musée du vin de Bourgogne
Musée des Beaux Arts
Musée Marey
L’école des vins du BIVB
La Moutarderie Fallot

Pour nous suivre
Reportage photo et vidéo de
nos différentes rencontres…
C’est ici que cela se passe
ABASS

Retrouvez nous sur notre site
internet et profitez d’un espace
d’adhérent vous donnant accès
aux différentes présentations
des journées de rencontres et
d’échanges.
www.simulationsante.eu

Notre actualité et celle des
centres de simulation. Le réseau
professionnel linkedin aux
couleurs de la simulation.
Association ABASS

L’actualité en simulation en
direct. Nous comptons sur vous
pour échanger et informer la
communauté sur vos activités.
AssoBASS@simulationsante

Les partenaires de l’

