
Simulation en Santé pour l’Hygiène Hospitalière, 
l’Hémovigilance et la Qualité

 
Formations de formateurs en inter-établissements

• La  simulation en santé : un outil pédagogique incontournable 
• La lutte contre les infections nosocomiales : une priorité pour les établissements sanitaires
• La formation des professionnels de santé : respect et transmission des bonnes pratiques

Laerdal, acteur de premier plan en simulation en Santé, développe des programmes de for-
mation de formateurs à l’utilisation de la simulation. Experts de cette technique pédagogique, 
notre propos est de former les équipes d’hygiène hospitalière et/ou d’hémovigilance et de la 
qualité dans nos locaux à Lyon pour réunir des apprenants issus de plusieurs établissements.

La simulation, c’est garantir un impact imcomparable de vos enseignements pour lutter effica-
cement contre les infections nosocomiales et ainsi sauver plus de vies.



Il est démontré que la simulation en santé améliore significativement 
les performances des apprenants dans leur pratique quotidienne. 

Il semble aujourd’hui indispensable d’ajouter la simulation aux orma-
tions spécifiquement dédiées à l’hygiène hospitalière et à l’hémovigi-
lance.

Avec des dispositifs performants et simples à mettre en oeuvre, Laer-
dal propose de vous former à leur bonne utilisation. Bien au-delà des 
manipulations de produits et de leur utilisation technique, la simu-
lation 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 simu-
lation pour donner un impact bien supérieur aux formations que vous 
délivrez au personnel de santé de votre établissement.

Nous avons prévu des journées de formation inter-établissements 
dans nos bureaux à Lyon, afin de réunir des groupes d’un minimum 
de 6 personnes venant d’horizons différents.

La formation se compose de 7 modules d’e-learning, 1 quiz pré et 
post formation, 1 journée en présentiel avec le programme suivant :

• Briefing sur le matériel utilisé
• Un atelier de simulation procédurale : pose d’une VVP
 - Débriefing sans outil
 - Avec un outil de débriefing
• Amélioration des pratiques et simulation
• Un atelier de simulation pleine échelle : pose d’une SAD
 -Avec débriefing en commun
• Le facteur humain dans le soin et simulation
• Le débriefing, outil de formation en simulation
• La théorie sur l’écriture d’un scénario
• Ecriture du scénario / Test du scénario / Débriefing
• Conclusion

Pour 2018, les dates proposées sont :
• le jeudi 25 octobre
• le jeudi 8 novembre
• le jeudi 6 décembre

www.laerdal.com
Laerdal Médical France
Bat. 5B - 1, rue des Vergers
69 760 Limonest

Si vous souhaitez participer à une de ces formations, 
• contacter votre responsable régional Laerdal 
• ou envoyez un courriel à : info@laerdal.fr 
• ou encore par téléphone au 04.72.52.02.52


