Inscription en ligne

avant le 31 octobre 2015
http://fua.univangers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?codEnq=185

Formation et simulation
Regards Croisés

Pour tout renseignement vous pouvez joindre Cécile Bernard, assistante de
formation du GIS APLHUSS
tel : 02.41.35.77.16
portable : 06.65.80.68.28
secretariat.simulation@chu-angers.fr

Frais d’inscription : 20 euros
Gratuité pour les professionnels du CHU et de
l’Université

24 Novembre 2015

ouvert aux professionnels intéressés par la
simulation
Un déjeuner est prévu sur place

Amphithéâtre Larrey
CHU Angers
8h30 à 16h30

Amphithéâtre
Larrey

GIS APLHUSS
Groupement d’Intérêt Scientifique, Angers, Plateforme
Hospitalo-Universitaire de Simulation en Santé

Préprogramme
Le Centre de Simulation du CHU et de l’Université
d’Angers, ouvert en 2008, propose de nombreuses
formations à tous les professionnels de santé, quel que
soit leur mode d’exercice.
La formation par simulation existe dans de nombreux
métiers. En aéronautique elle est obligatoire. Le
débriefing, les compétences non techniques, l’évaluation y
ont été particulièrement développés.
Nous avons voulu réunir des professionnels de tous
métiers utilisant la simulation dans leurs activités de
formation. L’objectif principal de ce premier colloque
interprofessionnel est de recenser et de comparer les
expériences de chacun dans le but d’améliorer et de
développer cette méthode pédagogique remarquable et
en pleine expansion.
Pr JC Granry,
Directeur du Centre
De Simulation en Santé

8h30 :

Accueil des participants

9h00 :

Introduction
ARS ; CHU Angers ; Université d’Angers

9h30 -10h00 : Pédagogie par la simulation
- Université Angers
10h00-10h30 : La Simulation multiprofessionnelle,
- HAS
10h30-11h30 : Regards croisés sur la simulation
- Armée
- Sapeurs pompiers
- Marine marchande
Pause
12h00-13h00 : Regards croisés sur la simulation
- Transport aérien
- Aiguilleur du ciel
- Simulation équestre
- Entreprise Entraînement Pédagogique
Repas
14h00-15h00 : Regards croisés sur la simulation
- Enseignement professionnel
- Industrie nucléaire
- Simulation et Santé
15h00-16h00 : Table ronde évaluation et simulation
16h00-16h30 : Conclusions et perspectives

