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Ce cours combine l'expertise de formateurs expérimentés issus de différents domaines de la médecine. Il 
couvre le thème de la simulation comme méthode de formation et permet aux participants d'agir en tant qu’ 
instructeurs compétents dans la formation en simulation. Le cours offre un mélange de théorie et de pratique 
et met l'accent sur le feedback pertinent pour l'apprentissage dans une atmosphère sûre et stimulante. Les 
participants travaillent en petits groupes en interaction étroite avec l'instructeur. La formation est en français. 
  
Public cible Les professionnels de la santé qui souhaitent utiliser la simulation pour enseigner dans le 

cadre de la formation initiale ou continue. 
  
Objectifs du 
cours 

Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place et à la réalisation de séances de 
simulation en médecine de soins aigus avec les problématiques de gestion de crise (CRM). 

  
Contenu Sécurité des patients, facteurs humains, gestion des ressources en cas de crise (CRM), 

théorie de l'apprentissage (andragogie), conception de scénarios, briefing sur le simulateur, 
briefing sur le scénario, débriefing. 

  
Méthodes Cours interactif avec des composantes théoriques et pratiques coordonnées. Les 

participants élaborent et réalisent de manière autonome des scénarios de simulation et 
dirigent le débriefing. Les responsables du cours accompagnent ce processus et donnent 
leur avis. Les participants ont accès à une plateforme d'apprentissage contenant des 
informations détaillées sur la manière de se préparer au cours. 

  
Faculty Instructeurs expérimentés du groupe EuSim 
  
Prix du cours CHF 1‘480.-  
 Le prix du cours comprend : participation aux 3 jours de cours, matériel de cours, repas et pauses pendant les 

heures de cours, 1 dîner de cours. Les frais de voyage et d'hébergement ne sont pas inclus. 
  
Adresse du 
cours 

Emergency Training Center 
Ch. de la Louye 2 
CH-1041 Bottens (VD) 
Tel. +41 21 731 30 49/ www.emergencytraining.ch  

  
Hébergement Des hôtels (à partir d'environ CHF 100.- par nuit) sont disponibles (www.booking.com)  
  
Informations Kai Kranz, SIRMED, kai.kranz@sirmed.ch 

Ickan Aebischer, Emergency Training Center, ickan.aebischer@emergencytraing.ch  
  
INSCRIPTION www.eusim.org  

 


