Pré-programme
Dès 8h00 Accueil
Matinée
9h00 Ouverture et présentation de la journée
Frédéric LEPETIT
Président de l’ABASS
——————————————————————————————————————
9h15 Introduction de la journée
Dan BENHAMOU
Professeur d’anesthésie-réanimation
Président de la SOFRASIMS
———————————————————————————————————————
9h30 De la simulation au facteur humain, du facteur humain à la simulation
François JAULIN : Président de Facteurs Humains en Santé
———————————————————————————————————————
9h45 Se former au facteur humain en e-learning par la simulation : utopie ou réalité ?
Frédéric MARTIN : Co-fondateur de SafeTeam Academy
——————————————————————————————————————————
10h Conférence exceptionnelle : (sous réserve)
Compétences non techniques et sécurité des patients
Rhona FLIN
Professeure de Psychologie
King's College Aberdeen, Université d’Aberdeen
———————————————————————————————————————
10h45 Pause
———————————————————————————————————————
11h30 Simulation, facteurs humains et charge cognitive
Thierry SECHERESSE
Médecin chef de service de HOPSIM
Centre Hospitalier Métropole Savoie, Chambéry
———————————————————————————————————————
12h Les aides cognitives : un outil de CRM
Jean-Christophe CEJKA
Anesthésiste-réanimateur
CLESS, Hospices Civils de Lyon
———————————————————————————————————————
12h30 Repas offert par notre partenaire

Après midi

13h45 Émotion et stress au cours des séances de simulation : conséquences sur les
apprenants et gestion du stress
Marc LILOT
Anesthésiste-réanimateur
CLESS, Université Claude-Bernard Lyon 1
—————————————————————————————————————
14h15 TeamSTEPPS et jeux sérieux : Une approche originale pour entraîner les outils de
travail en équipe (sous réserve)
Patricia PICCHIOTTINO, Directrice adjointe
Robert DOURERADJAM
Jean Pierre BOSSON
Centre Interprofessionnel de Simulation. Haute Ecole de Santé. Genève
—————————————————————————————————————
14h45 Implémentation d'un programme de formation au Facteur Humain à la BSPP :
retour d'expérience
Marie PERY
Médecin Centre de simulation médicale Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
———————————————————————————————————————
15h15 Pause
———————————————————————————————————————
15h45 Facteurs humains et simulation in situ.
Exemples au bloc opératoire et en salle de déchocage de trauma center.
Thierry QUESNEL, Chirurgien, CLESS Lyon
Gilles CHOLLEY, anesthésiste-réanimateur, CLESS Lyon
Rodolphe LELAIDIER, anesthésiste-réanimateur, CLESS Lyon
———————————————————————————————————————
16h15 Facteurs humains et simulation numérique
Guillaume DECORMEILLE
Infirmier-PhDc en psychologie cognitive chez Simforhealth

———————————————————————————————————————
16h45 Fin de la journée

Inscriptions
Membres de l’association : gratuit
Non membre : 30 euros
Organisme de formation n° 26210348521
Référencé Datadock n° 0065662
Inscription et règlement :
par internet : www.simulationsante.eu
ou
par mail à l’adresse assobass@gmail.com et
règlement par chèque à l’ordre de l’ABASS à retourner à :
ABASS
6 rue de la chaume
21140 Montigny sur Armançon

Clôture des inscriptions : 29 octobre 2021
Le déjeuner vous sera offert par notre partenaire l’ANFH Bourgogne.

Accès
Palais des Congrès de Beaune 19 avenue Charles de Gaulle. BEAUNE
voiture par l’A6 sortie 24/1 « Beaune centre »
• En
train : gare SNCF à 15 mn à pied du Palais des Congrès
• En
En
la gare SNCF ligne 5 arrêt « Palais des Congrès
•Arrêt debusbus: depuis
à gauche en sortant de la gare, avenue des Lyonnais
plan et horaires bus : https://coteetbus.fr/113-Horaires-lignes-urbaines.html
Le Palais des Congrès dispose d’un parking de 800 places en extérieur clos et gratuit

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
Maison des climats du vignoble de Bourgogne
Musée des Beaux Arts
Musée Marey
L’école des vins du BIVB
La Moutarderie Fallot
Vignobles de la Côte de Nuit
Vignobles de la Côte de Beaune
Châteaux de Meursault, Pommard, Santenay
Clos Vougeot

Pour nous suivre

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

