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l’expert  
de la simulation 
en santé

Mieux forMer, pour Mieux soigner 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.

iLumens,

MasterClass
Court

Module Basique



3 jours  
9h – 17h

850 €  
déjeuner inclus

12   
participants  
par session

  Lieu  

Centre Universitaire  
des Saints-Pères 
Département iLumens (5e étage) 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris 
01 76 53 01 07 
contact@ilumens.org

  aCCès Métro  

Ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés 
Ligne 10 : Mabillon 
Ligne 12 : Rue du Bac

  dates et insCription  

www.ilumens.fr rubrique 
formations 

forMation de forMateurs

MasterCLass
Court
ModuLe BasiQue

puBLiC ConCerné
Médecins, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes en activité et/ou enseignant. 
Autres professionnels de santé souhaitant développer de la formation par simulation.

oBjeCtifs
Etre capable de créer ses propres programmes de simulations. Différents points seront 
abordés :
• Types de simulateurs
• Outils en simulation
• Fonctionnement pratique des mannequins
• Intérêt et limites des outils de simulation

ModeLe pédagogiQue
Séances de simulation sur mannequin haute fidélité et patient standardisé, débriefing 
vidéo.

 
responsaBLes de L’enseigneMent
Pr Alexandre MIGNON, Anesthésiste Réanimateur
Pr Antoine TESNIERE, Anesthésiste Réanimateur

interVenants
Dr Thomas BAUGNON, Anesthésiste Réanimateur
Nathalie BLASCO, Sage-Femme
Dr Julien CHARPENTIER, Anesthésiste Réanimateur
Amina OUERSIGHNI, IADE

     Votre prograMMe

L’activité médicale est complexe, faite d’imprévus, de situations de crise et de stress. Elle expose les 
patients à des risques de survenue d’incidents et de complications parfois graves voire mortels, et les 
soignants à des risques de burnout et suicides. Les surcoûts et les procédures médico-légales sont 
considérables.

Notre département universitaire propose de mettre en place une formation sur l’apprentissage de 
la simulation en santé et l’acquisition des compétences nécessaires pour devenir à son tour formateur 
en simulation. Des professionnels de nombreuses spécialités, notamment à risque, comme anesthésie-
réanimation, urgences, obstétrique ou pédiatrie, seront mises en immersion en équipe dans des 
situations complexes et à forte composante émotionnelle. Des experts en simulation et en gestion 
de crises seront présents pour les encadrer et réaliser un debriefing en vue d’améliorer leurs pratiques 
quotidienne du terrain.

Cette formation pourra être complétée par des modules avancés de perfectionnement et des stages 
pratiques complémentaires selon les besoins.

Cette formation est éligible au dpC pour les professions paramédicales et les médecins.


