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Comment mettre en œuvre la 
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mutualisée et pluriprofessionelle 
SIMBA-S 

Pr Emmanuel Cuny 

Université de Bordeaux et CHU de 
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Que recouvre la simulation? 
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Quels objectifs pour la simulation? 

• Formatifs 

• Amélioration des pratiques et de la qualité 

• Certification 

• Le soin 

 

La recherche et la pédagogie 

A qui s’adresse la simulation? 

• Etudiants 

• Professionnels 

 

• Paramédicaux 

• Médecins  

• Autres 

 

Pluriprofessionalisme 
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Que nécessite la simulation? 

• Des moyens techniques 

• Des moyens humains  

• Des locaux 

 

SIMBA-S 

Urgences réa 

Mère-enfant 

Chirurgie 

 Cardiologie Formation initiale 

Recherche et 
développement 

Partenariat industriels 

• CESU 
• École de  
chirurgie 
• SAMPSY 
• Pharmaco 

• Université 
• CHU 
• ARS 
• École d’infirmière 
• Ecole de sage- 
femme 

• Organisation des formations  et du 
secrétariat 

• Mutualisation des locaux et matériels 
• Formation des formateurs, temps 

formateurs 
• Promotion et commercialisation des 

formations 

Mutualisations par pôle clinique Mutualisations transversales 

• Moyens informatiques 
• Formations initiales: scénarios de cas 

clinique, serious game, simulateurs basses 
fidélités 

• Partenariat industriels 
• Partenariat avec des structures de 

recherches institutionnels (INRIA, CNRS…) 

Partenaires  
institutionnels 

Centre de simulation 
 partenaire 

SIMBA-S les acteurs 

Psychiatrie 
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Prestations 
• Banque de données, banques de 

scenarios 
• Formations des formateurs 

Activité en réseau / communication 
• Création de réseaux avec 

d’autres plateforme de 
simulation 

• Création de liens avec des 
collèges professionnels, CNP et 
organismes de formation 

Partenariat 
• Etablissement de santé (CHU, 

CHG, Clinique…) 
• Faculté de médecine, pharmacie 

Odontologie, IFSI, maïeutique, 
Kiné…. 

• Laboratoire de recherche, INRIA, 
CNRS 

• Organisme professionnels ou de 
formation 

• Industriels 

• Organisation de manifestation 
• Partage d’expérience 
• Projet de recherches – 

publications 
• Élaboration de programmes de 

simulation 
• Réponse aux appels d’offre 
• Commercialisation 

Exemples :  
• Simulateur pré-chirurgicale de 

néphrectomies partiels  
• Serious game et interactive 

healthcare 
• Sampsy et simulateur de relation 

médecin patient 

SIMBA-S les actions 

Simba-S aujourd’hui 

• Locaux 

• Formation : DU, option théâtre… 

• Mutualisation 

• Structure administrative 

 

Projet hospitalo-universtaire: profiter de 
l’universitarisation des professions de santé pour 
mutualiser des formation qui gagneront à être 
pluriprofessionnelles.  

 

 


