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DELIBERATION 
Conseil d'administration 
Séance du 2 juillet 2019 

Délibération n"87-9D19 

Point 5.6.5.5 
Point 5.6.5.5 de l'ordre du jour 
Tarif journée de la simulation en santé du Grand 'Est Faculté de médecine 

'EXPOSE DES MOUFS 

La Première journée de la simulation en santé du Grand Est se tiendra le mardi 17 septembre 2019. 

Celui-ci s'adresse avant tout à des formateurs en santé, cependant, sur une base volontaire, des étudiants en médecine 

peuvent également y participer. 

A titre d'information, cette journée aura pour thématique Le« patient standardisé» en simulation en santé. 

Programme: 

9h15- 9h45 

9h45 -10h 

10h-llh 

11h -12h 

12h -13h 

13h -14h 

14h -15h 

15h -16h 

16h -16h15 

16h30- 18h30 

Accueil des participants 

Introduction à la journée 

Le patient standardisé en simulation: intérêts et limites. 

Le patient standardisé en pratique formative et évaluative. Retour d'expérience. 

Témoignage d'un patient standardisé. 

Repas 

Typologies de patients standardisés : qui et comment recruter? A quel coût? 

Le patient simulé. Vers un nouveau métier? Comment former? 

Conclusion de la journée. 

Atelier 211: Construire un scénario avec un patient standardisé: Agression et violence aux urgences. 

Atelier salle 212 :Construire un scénario avec un patient standardisé :Les ECOS. 

Les tarifs à appliquer pour les Journées pédagogiques sont les suivants: 

• Tous publics :journée de 9h à 16h avec repas = 35€ 

• Tous publics: atelier optionnel de 16h30 à 18h30 = 15€ 

sous réserve de la validation de la CFVU du 3 juillet 2019, le CA approuve le tarif de la journée de la 

simulation en santé du Grand Est Faculté de Médecine. 

Délibération 
Le Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg approuve le tarif de la journée de la simulation 

en santé du Grand Est Faculté de Médecine. 



Résultat du vote: 

Nombre de membres en exercice 37 

Nombre de votants 34 

Nombre de voix pour 27 

Nombre de voix contre 3 

Nombre d'abstentions 4 

Destinataires: 

• Madame le Recteur de l'académie, Chancelier des universités 

• Direction Générale des Services 

• Direction des Finances 

• Agence Comptable 

Fait à Strasbourg le 8 juillet 2019 
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1e journée de la simulation en santé du Grand-Est 
 

Le « patient standardisé » en simulation en santé 
 

Strasbourg, Amphithéâtre du forum de la Faculté de Médecine 
17 Septembre 2019 

 

9h15 - 9h45 Accueil des participants 

9h45 - 10h 

Introduction à la journée 
Pr. Jean Sibilia (Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg)  

Pr. Marc Braun (Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy) 
Pr. Pierre Vidailhet (Directeur de l’UNISIMES, Strasbourg) 

10h -11h 
Le patient standardisé en simulation : intérêts et limites. 

Caroline Pham-Dinh (Psychiatre, Metz et CUESIM Nancy) 
Carine Zumstein (Médecin Généraliste, UNISIMES et DMG de Strasbourg) 

11h - 12h 

Le patient standardisé en pratique formative et évaluative. Retour 
d’expérience. 

Carine Layat-Burn (Psyché, Centre of Psychotherapies, La Providence 
Hospital – Medical Centre, Neuchâtel, Suisse) 

12h – 13h 
Témoignage d’un patient standardisé. 

Emilie Launay-Bobillot (Cie Unions Libres, Vannes) 

13h - 14h Repas 

14h - 15h 
Typologies de patients standardisés : qui et comment recruter ? A quel 
coût ? 

Anne Bellot (Pédiatre, NORSIMS Caen) 

15h - 16h 
Le patient simulé. Vers un nouveau métier ? Comment former ? 

Marie-Christine Moll (Chargée de mission HAS Simulation) 

16h - 16h15 
Conclusion de la journée. 

Pierre Vidailhet (Directeur de l’UNISIMES, Strasbourg) 
Marc Braun (Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy) 

16h30 - 
18h30 

 
Atelier salle 211 

Construire un scénario avec un 
patient standardisé : Agression et 
violence aux urgences. 
Caroline Pham-Dinh (Psychiatre, Metz 

et CUESIM Nancy) 
Bernard Fischer (Cadre supérieur de 
santé, psychiatrie, CHU Strasbourg) 

 
Atelier salle 212 

Construire un scénario avec un 
patient standardisé : Les ECOS. 
Anne Bellot (Pédiatre, NORSIMS Caen) 
Carine Zumstein (Médecin Généraliste, 

UNISIMES et DMG de Strasbourg) 
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