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La Simulation

Les Formations

“Technique pédagogique visant à reproduire
fidèlement des situations de soins (choisies
pour leur rareté et/ou leur gravité),
dans le but d’accroitre les compétences
individuelles et collectives des soignants
et d’améliorer la sécurité des patients.”

Professeur Bruno Debien
Fondateur EmergenSim

• Anesthésiste-réanimateur
• 25 ans de médecine d’urgence
et d’anesthésie-réanimation dans le
service de santé des armées
• Ancien chef de service de
réanimation de l’hôpital Percy et
directeur de centre de formation
à l’urgence du Val-de-Grâce
(formation
des
médecins
et
infirmiers militaires avant projection
en Afghanistan)
• Médecin
en
Chef
(de
réserve), opérations extérieures
(Afghanistan...),
nombreuses
évacuations aériennes
• Enseignant
expérimenté
(Val-de-Grâce, Paris Descartes,
Paris Diderot)￼
￼
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•
•
•
•
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Nous sommes spécialisés dans la
formation à l’urgence par la simulation
multi-professionnelle haute-fidélité in situ.
(« en intra »)

La Certification

Situations critiques au bloc opératoire
Situations critiques aux urgences
Situations critiques en réanimation
Urgences vitales intra-hospitalières
Urgences en imagerie médicale
Urgences en cabinet dentaire
Urgences en médecine de ville

• Médicalisation en situation extrême
• Secourisme en situation extrême
• Situations critiques lors d’une
évacuation sanitaire
• Urgences et reporters de guerre

Les Formateurs
Médecins et infirmiers expérimentés, formateurs en simulation, ils interviennent dans
leur domaine de compétence élective (anesthésistes pour les situations critiques au
bloc opératoire, médecins et infirmiers militaires pour les situations extrêmes).

Le Public

Organisme de formation continue
enregistré sous le numéro 11 75 51391 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

• Personnels soignants (médecins et paramédicaux)
• Personnels expatriés en situation d’isolement
• Reporters de guerre (formation spécifique)

