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PRÉPROGRAMME DU CONGRÈS 2021
Voici le pré-programme du 9e congrès national de la Société Francophone
de Simulation en Santé (SoFraSims)
INVITES EXCEPTIONNELS:
Cette année la SoFraSimS reçoit l’Association Française de Chirurgie (AFC) et la Société Internationale Francophone d’Education médicale (SIFEM)

CONFERENCES PLENIERES EXCEPTIONNELLES:
Conférence d’ouverture : La simulation et l’espace, passé, présent, futur
Conférence : AFC-SoFraSimS, le présent et le futur de la simulation chirurgicale
Conférence : SIFEM-SoFraSimS, entrainement à la prise de décision en situation contextualisée
Conférence : Simulation et situation sanitaire exceptionnelle, les leçons à tirer de la pandémie Covid 19

SESSIONS THEMATIQUES:
La place de la simulation dans l’entrainement aux situations à risque en dehors du monde de la santé
Simulation et situations sanitaires exceptionnelles
Simulation et sécurité des soins

ATELIERS:
Le débrie ng dans tous ses états
Le scénario de cas clinique en simulation
La formation des formateurs de patients simulés à l’heure de la réforme du 2e cycle des études de santé
La recherche en simulation
Atelier des techniciens en simulation

SESSIONS DEBATS:
Simulation en formation continue et DPC : du nouveau à l’heure de l’inter professionnalité?
Le nancement de la simulation en santé en 2020

SESSIONS DE RETRANSMISSION DU MTC:
Principe : retransmission brie ng, simulation puis débrie ng sous forme de Questions-réponses avec la salle, modérateur dans la salle
Retransmission 1
Session de formation à la gestion opérationnelle de catastrophe sur site par la simulation sur table et gurines
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Retransmission 2
Leçon d’anatomie haute délité

SESSIONS INSTITUTIONNELLES:
Séance d’ouverture
Sessions les meilleures communications 2020
Comptes rendus des travaux des groupes de travail de la SoFraSimS
Séance “Best of” Publications 2021
AG SoFraSimS

MAIS AUSSI:
Prix de la meilleure communication orale
Prix du meilleur poster
Prix du meilleur projet de recherche
Prix des olympiades du laparotrainer
Visite du MTC
Visite du Musée Flaubert et du premier simulateur en santé: la machine de Me de Coudray

https://www.mtc-rouen.com/inscriptions/programme-du-congres/

2/2

