


9h15   Ouverture et présentation de la journée                 
—————————————————————————————————————— 
9h30 Introduction de la journée. 

Jean-Claude GRANRY, 
Professeur d’anesthésie-réanimation  
Président d’honneur de la Société Francophone de Simulation en santé (SOFRASIMS), 
ancien président de la SOFRASIMS, expert HAS sur la simulation en santé 

——————————————————————————————————————— 
9h45 Tester un environnement de travail en simulation, outil de gestion des risques 
          a priori. Exemple du service des urgences du CH Béziers. 

Marie-Christine MOLL 
Médecin gestionnaire des risques.  
Directeur scientifique de La Prévention Médicale 
Chargée de mission sur la simulation à la HAS 

——————————————————————————————————————————
10h15 La simulation dans l’industrie nucléaire. 

Philippe FAUQUET-ALEKHINE, 
Psychologue comportemental, Physicien. EDF Nucléaire 

——————————————————————————————————————— 
10h45                                           PAUSE 
——————————————————————————————————————— 
11h30 Simulation in situ : analyse systémique des organisations 

Bruno DEBIEN 
Professeur d’anesthésie-réanimation, CEO Emergensim 

——————————————————————————————————————— 
12h00 La simulation comme test des organisations lors de prélèvement d’organes 

 Intérêt de la simulation in situ comme test d'une procédure de prélèvement d’organes 
Marie JULLIEN

Anesthésiste-réanimateur

Centre de simulation MEDSIM, CHRU Besançon            


Simlife un modèle d’enseignement par simulation en chirurgie adapté au  
            prélèvement multi-organes. 

   Jean-Pierre FAURE  
    Professeur d’Anatomie, Co-inventeur du système Simlife CHU Poitiers 

——————————————————————————————————————— 
12h45 Repas offert par notre partenaire

——————————————————————————————————————— 
14h00 Le simulateur dans l'aérien et les limites de la simulation moderne. 

Ludovic MIEUSSET et Sébastien FOLLET 
Contrôleurs aériens et facilitateurs Facteurs Humains. Association The Human Tree 

————————————————————————————————————— 
14h30 Simulation à grande échelle et situation sanitaire exceptionnelle : afflux massif de 
victimes, risque chimique, intrusion. 

Se tester et progresser. Exemples du CHU Pitié-Salpêtrière. 
Marie BOREL Anesthésiste-réanimateur CHU Pitié Salpêtrière Paris 

——————————————————————————————————————— 
15h                                                 PAUSE 
——————————————————————————————————————— 
15h45 Simulation d’attentat au Luxembourg et prise en charge de nombreuses victimes. 

Steve EHMANN 
CEO Rescue and HealthCare Academy, Grand Duché du Luxembourg 

———————————————————————————————————————
16h30 Fin de la journée 

Programme Dès 8h15  Accueil



Inscriptions 

Membres de l’association : gratuit  
Non membre: 30 euros  
Organisme de formation n° 26210348521 

Inscription par mail à l’adresse assobass@gmail.com et  
règlement par chèque à l’ordre de l’ABASS à retourner  
avant le 25 octobre 2019 à : 

            ABASS 
      6 rue de la chaume  
 21140 Montigny sur Armançon 

Le déjeuner vous sera offert par notre partenaire l’ANFH Bourgogne. 

Accès 

Palais des Congrès de Beaune 19 avenue Charles de Gaulle. BEAUNE 
Le Palais des Congrès dispose d’un parking de 800 places en extérieur clos et gratuit 

• En voiture par l’A6 sortie 24/1 « Beaune centre » 
• En train : gare SNCF à 15 mn à pied du Palais des Congrès 
• En bus : depuis la gare SNCF ligne 5 arrêt « Palais des Congrès » 
Arrêt de bus à gauche en sortant de la gare, avenue des Lyonnais 
plan et horaires bus : https://coteetbus.fr/113-Horaires-lignes-urbaines.html

mailto:assobass@gmail.com




Hébergement 

Vous trouverez à quelques pas du Palais 
des Congrès toutes les grandes chaînes 
hôtelières. Le centre-ville, à proximité du 
Palais des Congrès, dispose de nombreux 
hôtels qui sauront vous accueillir avec 
toute la convivialité bourguignonne. 

A voir à Beaune 
Musée des Hospices de Beaune 
Musée du vin de Bourgogne 
Musée des Beaux Arts 
Musée Marey 
L’école des vins du BIVB 
La Moutarderie Fallot 

Pour nous suivre 

 

Retrouvez nous sur notre site 
internet et profitez d’un espace 
d’adhérent vous donnant accès 
aux différentes présentations 
des journées de rencontres et 

d’échanges. 
www.simulationsante.eu

L’actualité en simulation en 
direct. Nous comptons sur vous 

pour échanger et informer la 
communauté sur vos activités.  

AssoBASS@simulationsante

Notre actualité et celle des 
centres de simulation. Le réseau 

professionnel linkedin aux 
couleurs de la simulation. 

Association ABASS 

Reportage photo et vidéo de 
nos différentes rencontres… 
C’est ici que cela se passe 

ABASS
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