<è Plus de 1000 m2

au centre de Strasbourg
un plateau technique

avec du matériel de pointe permettant
d’apprendre
à réaliser
des gestes techniques

à travailler
en équipe dans un
environnement complexe

à améliorer
la communication
soignants / soignés

à gérer
les enjeux relationnels
lors des soins

| intubation | intervention chirurgicale | coeliochirurgie | ... |

T Nous contacter

Q med.usp@unistra.fr
P +33 (0)3 88 11 69 66
® +33 (0)3 88 11 69 67
° UNISIMES
Faculté de Médecine
4, rue Kirschleger
F – 67085 STRASBOURG Cedex

]

http://unisimes.unistra.fr

(((_Unité_de_Simulation_)
(__Européenne_)
(__en_Santé_))) Á V h

Améliore
la qualité

et la sécurité
des

j Nous soutenir
Pour mieux former vos soignants de
demain, vous avez la possibilité de faire
un don ciblé en faveur de l’UNISIMES à la

((_fondation__(_Université_de_Strasbourg_)
https://fondation.unistra.fr/projet/unite-desimulation-europeenne-en-sante-unisimes/

soins

La^simulation
en santé
De quoi parle-t-on
?
< mannequins
haute technicité

< simulateurs

de gestes techniques

< jeux de rôle

pour une pratique répétée, réflexive et accompagnée

< environnement favorable
à un apprentissage de qualité

< équipe accompagnante

sur le plan médical et technique

< outils numériques

g A quoi ça sert ?
former

les soignants aux savoir-faire et aux savoir-être sans
risque pour le patient

Vous souhaitez participer
¨Z à une formation

Õ@ Plan d’accès

Vous êtes étudiants de 2nd cycle
de la faculté de médecine, de maïeutique, de pharmacie
ou d’écoles hospitalières (IADE, IBODE, etc.), des séances
de simulations sont probablement déjà prévues dans
votre cursus. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez le
demander auprès des responsables de la formation.

Vous êtes étudiants de 3ème cycle
aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ? Les formations
par la simulation sont proposées dans de nombreuses
spécialités. N’hésitez pas à demander ces séances auprès
des responsables pédagogiques des spécialités.

Vous êtes praticiens, libéraux ou
professionnels de santé en activité

différentes formations continues (certaines qualifiantes DPC)
sont proposées à l’UNISIMES. Vous pouvez vous inscrire pour la
							formation qui vous intéresse auprès du Service de Formation
Continue de l’Unistra (voir catalogue sur http://sfc.unistra.fr ).
des recherches en pédagogie par la simulation

les futurs formateurs en simulation

mener

% Ça s’adresse à qui ?
à l’ensemble

des professionnels de santé
en formation initiale et continue

| aides-soignants | diététiciens | infirmiers | médecins |
| pharmaciens | psychologues | sages-femmes | dentistes |
| cadres | ... |
| Accouchement | échographie | travail collaboratif | annonce |

Vous souhaitez créer
à á â une formation
Vous êtes un professionnel en santé
en charge d’un enseignement
enrichissez-le de formations pratiques en simulation.
L’équipe pédagogique de l’UNISIMES propose des formations
de formateurs et des formations « sur mesure » adaptées
aux besoins et aux profils des apprenants depuis la mise à
disposition des locaux jusqu’à la réalisation complète de la
formation. L’UNISIMES est aussi un lieu universitaire pour
mener des recherches en pédagogie par la simulation.

Venez nous parler de vos projets
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