
Simulation en Santé et Hygiène Hospitalière 

• La  simulation : un outil pédagogique universellement reconnu pour 
favoriser l’apprentissage des professionnels de santé.

• La lutte contre les infections nosocomiales : une priorité pour les 
établissements sanitaires.

• La formation des professionnels de santé : le moyen incontournable 
pour obtenir le respect et la transmission des bonnes pratiques  en 
matière de soins dans les services.

Laerdal est un acteur de premier plan en simulation en Santé. 
Sa longue expérience technique et pédagogique sur le sujet positionne 
l’entreprise en véritable expert  de la simulation. Notre propos est de 
former les équipes d’hygiène hospitalière à l’utilisation de la simulation 
pour leurs formations destinées aux professionnels de santé. 
C’est garantir un impact imcomparable de vos enseignements pour lutter 
efficacement contre les infections nosocomiales et ainsi sauver plus de 
vies.

Formation de Formateurs



Il est démontré que la simulation en santé améliore significative-
ment les performances des apprenants dans leur pratique quoti-
dienne. 
Si l’on peut regretter que l’hygiène ne soit pas davantage intégrée 
dans les séances de simulation des centres de formation continue, 
il semble aujourd’hui indispensable d’ajouter la simulation aux 
séances spécifiquement dédiées à l’hygiène hospitalière.

Avec des dispositifs performants et simples à mettre en oeuvre, 
Laerdal propose de vous former à leur bonne utilisation dans votre 
pratique quotidienne. Bien au-delà des manipulations de produits 
et de leur utilisation technique, la simulation est une discipline qui 
ne s’improvise pas, notamment pour la partie «débriefing» des 
séquences.
Il s’agit bien de vous former à la prise en charge de séances de 
simulation pour donner un impact bien supérieur aux formations 
que vous délivrez au personnel de santé de votre établissement.

Une journée de formation peut se dérouler dans votre établis-
sement, sous réserve de compter au moins 6 participants ou en 
inter-établissements dans votre région.

Le programme Laerdal de formation de formateurs utilisant 
la simulation dans le cadre de l’hygiène hospitalière est très 
complet avec des apports théoriques, des mises en situation 
et un support avant et après la formation. 

Un contact est nécessaire en amont pour nous permettre de 
définir un agenda pertinent lors de la journée en présentiel. 

Du e-learning sera disponible avant la journée pour que les 
apprenants puissent déjà connaître quelques bases.

Des observations et des participations à différentes séances de 
simulation seront proposées et la construction d’un scénario 
sera également demandée aux stagiaires et il sera joué dans la 
foulée.

Les coordonnées d’un contact seront ensuite laissées pour un 
accompagnement post-formation si besoin.
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