Programme
accueil dès 8 h

Matinée
8h45 Ouverture et présentation de la journée
Frédéric LEPETIT
Président de l’ABASS
——————————————————————————————————————
9h00 Introduction de la journée
Jean Claude Granry
Professeur d’anesthésie-réanimation
Président d’honneur de la Société Francophone de Simulation en santé (SOFRASIMS),
Expert HAS sur la simulation en santé
———————————————————————————————————————
9h15 Apprendre avec le numérique, du multimédia à la réalité virtuelle : mythes et réalités
Jean Michel Boucheix
Professeur de psychologie cognitive et ergonomique
LEAD-CNRS UMR 5022 Université de Bourgogne Franche-Comté
———————————————————————————————————————
9h45 Les apports et les limites de la réalité virtuelle pour la formation en Santé
Philippe Fuchs
Professeur à l’école des mines de Paris. Enseignant chercheur en réalité virtuelle,
——————————————————————————————————————————
10h30 Pause et visite des stands
———————————————————————————————————————
11h15 La vidéo simulation : quand la simulation fait son cinéma
François Jaulin et Frédéric Martin : co-fondateurs de SafeTeam Academy
———————————————————————————————————————
11h45 Réalité virtuelle dans la formation des professions de santé : sentiment de présence
et processus d'immersion des apprenants
Jean Christophe Servotte
Gestionnaire de projet de recherche HENALLUX, Haute École Namur Liège Luxembourg
———————————————————————————————————————
12h15 Repas et visite des stands
———————————————————————————————————————

Après midi

13h45 Pédagogie de la simulation et de l’anticipation par jumeau numérique : l’exemple de
l’optimisation de la couverture opérationnelle et de la résilience des services incendies.
Marc Riedel
Docteur en sociologie et chronobiologie, Maitre de conférences en neurosciences,
Associé fondateur et directeur de la startup AUM Biosync
—————————————————————————————————————
14h15 L’enseignement médical numérique avant départ en mission: expérience du service
de santé des armées
Pierre Pasquier
Professeur agrégé d’anesthésie réanimation à l’École du Val de Grace.
Enseignant chercheur en simulation numérique et réalité virtuelle
Service de santé des armées.
—————————————————————————————————————
14h45 Les jeux sérieux dans la formation des professionnels de santé
Antonia Blanié
Directrice adjointe du centre de simulation LabForSIMS
Faculté de médecine Paris-Saclay.
Présidente du comité pédagogie de la SoFraSimS

———————————————————————————————————————
15h15 Pause et visite des stands
———————————————————————————————————————
16h00 Simulation numérique quels facteurs individuels influencent l’apprentissage chez les
étudiants en santé ?
Guillaume Decormeille
Infirmier-PhDc en psychologie cognitive chez Simforhealth
———————————————————————————————————————
16h30 Apprentissage par la réalité virtuelle en IFSI
Equipe pédagogique de l’IFSI du Chalonnais, Chalon sur Saône

———————————————————————————————————————
17h00 Fin de la journée

La journée est accessible aux personnes en situation de handicap.
Si situation de handicap à prendre en compte, merci de nous contacter :
contact@simulationsante.eu

Inscriptions
Objectifs de la journée :

- Objectif général : permettre aux professionnels de santé des structures sanitaires et
-

médico-sociales, ainsi qu’à toute personne intéressée par le domaine de la simulation,
de partager et d’approfondir leurs connaissances au sujet de la simulation en santé.
Objectif spécifique : améliorer ses connaissances sur la simulation numérique : jeux
sérieux, réalité virtuelle et augmentée.

Prérequis : aucun
Modalités pédagogique : présentiel.
Évaluation : pré-test, post-test, questionnaire de satisfaction.
Organisme de formation n° 26210348521.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Référencé Datadock n° 0065662.

Inscription et règlement :
Depuis le site de l’ABASS : 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
Règlement par virement bancaire possible
Membres de l’association : gratuit .
Non membre : 30 euros TTC.
Le repas est inclus avec l’inscription.

Renseignements : www.simulationsante.eu
Clôture des inscriptions : 11 novembre 2022

Accès
Palais des Congrès de Beaune 19 avenue Charles de Gaulle. BEAUNE
train : gare SNCF à 15 mn à pied du Palais des Congrès
• En
bus : depuis la gare SNCF ligne 5 arrêt « Palais des Congrès
• En
En
par l’A6 sortie 24/1 « Beaune centre »
•Arrêt devoiture
bus 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

