
Programmation SOUS LLEAP 
ET SIMPAD (Simdisigner et 
THEME editor)

Venez mettre à l’épreuve vos compétences tech-
niques et non techniques sur 
LA plateforme de simulation universitaire de Paris, 
iLUMENS

C’est à vous de jouer maintenant …

FormationS 2014/2015



Programmation SOUS LLEAP 
ET SIMPAD (Simdisigner et 
THEME editor)

Formation en simulation haute fidélité

 L’activité médicale est complexe, faite d’imprévus, de situations 
de crise et de stress, le plus souvent en équipe. Elle expose les patients 
et les soignants à des risques de survenue d’incidents et complications, 
parfois graves voire mortels pour les premiers, et de burnout et suicides 
pour les seconds. Elle expose également à des surcoûts importants, et à 
des procédures médico-légales parfois lourdes sur le plan psychologique et 
financier. Pour s’exercer sans risque, différents constructeurs ont développé 
des mannequins permettant de reproduire de façon réaliste de nombreux 
cas cliniques. 
Notre laboratoire universitaire propose donc de mettre en place une 
formation sur la programmation de mannequins haute fidélité Laerdal, sur 
une durée de 1 jour. La formation sera dispensée par des personnes qui 
utilisent régulièrement ces mannequins. A la fin de cette journée vous serez 
capable d’écrire un scénario avec les logiciels Simdisigner et Theme editor 
et de le tester sur un mannequin. 

  Public 
Personnel de santé amené à utiliser des mannequins de simulation haute 
fidélité 
Avec ou sans formation en programmation de mannequin au préalable.

  Objectifs 
Former le personnel en simulation médicale à la programmation des 
mannequins médicaux du constructeur LAERDAL utilisant l’environnement 
LLEAP et SIMPAD tel que SimMan 3G ou Resusci Anne.

  Outils 
Simulateurs Haute Fidélité (SimMan 3G, SimNewB, Simbaby ...), tablettes 
SimPad et logiciel LLEAP

  Responsables de l’enseignement
Pr Alexandre MIGNON, Anesthésiste Réanimateur 
Dr Antoine TESNIERE, Anesthésiste Réanimateur

  Intervenants 
Nathalie BLASCO, Sage-Femme
Guillaume ESCOUBOUE, Technicien en simulation en santé  

Plus d’informations sur www.ilumens.org

Durée
1 journée / 9h-17h

Nombre de participants
Jusqu’à 8 

Tarif
290€-Repas inclus

Dates
18 décembre 2014
  19 Janvier 2015

Lieu
Département de Simulation en Santé ILumens

Université Paris Descartes
45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris

Accès 
Metro Ligne 4 : Saint Germain des Près
Metro Ligne 10 : Mabillon

inscription@ilumens.org

www.ilumens.org

FORMATION DE FORMATEURS


