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Avis rendu suite à l’appel à projets 2018 
au titre du Fonds d’intervention régional (FIR) 

 
Soutien à l’innovation dans les formations des professionnels de santé : 

simulation en santé 

 
 

Objet : Création ou renforcement de dispositifs de formation existants utilisant intégralement 
ou pour partie la simulation en santé au service de la formation initiale des étudiants 
paramédicaux et/ou des étudiants en troisième cycle des études médicales (Avis d’appel à 
projets publié le 13 avril 2018). 
 
39 dossiers de candidature 
22 projets sélectionnés  
 
 
 
Projets sélectionnés : 
 
 

 Formation à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance des pédiatres et 
sages-femmes en formation initiale 2ème phase (année 3 et 4) 

Université Paris Descartes/Diderot/Nord 
Université Paris Sud 
Ecole de Sages-femmes Foch (92) 
Ecoles de Sages-femmes APHP : site Baudelocque (75), site Saint-Antoine (75) 

 
 

 Création d’un centre de simulation type 1 Laboratoire de compétences médicales et 
paramédicales. Une ambition légitime ! Formations initiale et continue IFPM Centre 
Hospitalier Sud Francilien, GHT Ile-de-France Sud 

Faculté de médecine Paris Sud  
Coordination IFSI/IFAS/IFMEM du CHSF 
Centre Hospitalier Sud Francilien Pôle SARMU CESU 
 
 

 Formation initiale interprofessionnelle par la simulation : le parcours de soin post 
natal du prématuré présentant une complication digestive grave : l’EntéroColite 
Ulcéro Nécrosante (ECUN) 

Faculté de médecine Paris Sud, Centre de simulation LabForSIMS 
Coordination IFSI/IFAS/IFMEM du CHSF 
 
 

 MARCHE ou formation à la prise en charge du blessé à l’arme de guerre 
Faculté de médecine Sorbonne Université 
IFSI Pitié-Salpêtrière 
GH Pitié-Salpêtrière 

 
 Création d’un laboratoire de formation par la Simulation en Santé (formations 

initiale et continue) mutualisée entre l’Institut de Formation en Soins Paramédicaux 
(IFSI-IFAS de Villeneuve-Saint-Georges) et le Groupement Hospitalier de Territoire 
94-Est. 

IFSI/IFAS Centre Hospitalier Intercommunal Lucie et Raymond Aubrac Villeneuve St-
Georges (CHIV) 
GHT Est 94 
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 Simulation basse fidélité en Gynécologie médicale 
Université Paris Descartes 

 
 

 Formation par la simulation à la prise en charge en équipe pluridisciplinaire des 
urgences maternelles et néonatales en salle de naissance en formation initiale 
médicale et paramédicale. 

Institut de Formation Paramédicale et Sociale de la Fondation Croix Saint-Simon 
Ecoles de Sage-Femme Saint-Antoine et Baudelocque APHP/CFDC 
Centre Hospitalier Intercommunal André Grégoire 

 
 

 Détection précoce de l’entrée dans la pathologie mentale du jeune adulte et 
identification des signes d’un délire envahissant : identification des signes, 
communication avec la personne, et adaptation de son attitude, par le 
développement d’un jeu sérieux en réalité virtuelle. 

Université Paris Sud XI - Faculté de médecine - Département universitaire des formations 
en sciences infirmières 
IFSI/IFAS de l'EPS Barthélémy Durand 
EPS Barthélémy Durand 
 
 

 La réalité virtuelle : un outil innovant, attractif pour former de futurs professionnels. 
Trois mots clefs : Innover, Collaborer avec différents partenaires, développer des 
compétences…… 

Faculté de Médecine Paris Sud 
Coordination des instituts de formations paramédicaux du Centre Hospitalier Sud 
Francilien 
Centre Hospitalier Sud Francilien 
 
 

 Apprentissage des techniques de réanimation cardio-respiratoires par la simulation 
moyenne fidélité 

Ecole Régionale d'Infirmiers Anesthésistes (IADE) Poissy 
Hôpital Foch 

 
 

 Création d’un pôle de simulation à l’usage des instituts de formation du GHT 78  
IFSI / IFAS de Rambouillet 
IFSI / IFAS de Versailles 
IFAP de Bullion 
Centre Hospitalier de Rambouillet 
Centre Hospitalier de Versailles 
 
 

 Projet « ForOphSim » : Formation initiale et continue en médecine et chirurgie 
Ophtalmologique par la Simulation 

Faculté de Médecine Paris Descartes 
OphtalmoloPôle de l'APHP, Hôpital Cochin 
Laboratoire iLumens Paris 
 
 

 Technique de guidage et de navigation en radiologie interventionnelle diagnostique 
et thérapeutique : apprentissage par la simulation 

Université Paris Descartes 
Université Paris 13 
 
 

 Mise en place et évaluation d’un enseignement par simulation destiné aux internes 
DES de chirurgie en phase socle et initiale de l’internat pour l’acquisition des 
compétences techniques et non techniques élémentaires 

Université Paris Sud, Faculté de Médecine, Centre de simulation LabForSIMS 
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 Simulation en médecine périnatale 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 
Département de Maïeutique (UFR des Sciences de la Santé Simone Veil -UVSQ) 
UFR des Sciences de la Santé Simone Veil  

 
 

 Chatbot gamifié dans l'enseignement des étudiants en santé 
Université Paris Descartes - UFR médecine  
IFSI Diaconesses, Paris 12

ème
 

IFSI Nanterre, 92 
IFSI Rabelais, Paris 18ème 
IFSI Saint-Joseph, Paris 14ème 
IFSI Sainte-Anne, Paris 14ème 
IFSI Saint-Maurice, 94 

 
 

 Favoriser l’acquisition de connaissances, renforcer le sentiment de compétence et 
réduire les préjugés des étudiant(e)s en santé à l’égard des patient(e)s présentant 
des usages problématiques de substances psychoactives pour favoriser l’alliance 
thérapeutique et la qualité des soins. 

UFR Santé, médecine et biologie humaine (SMBH) de l'Université Paris 13 / iLumens Paris 
Descartes, Université Paris Descartes simulation en interprofessionnalité du parcours de 
soin des patient(e)s, recourant à des patient(e)s standardisé(e)s et médiée par des 
patient(e)s expert(e)s. 
IFSI Avicenne-Jean Verdier 
IFSI Théodore Simon 
IFSI Ville-Evrard 
 

 
 Accompagner le virage ambulatoire par la réalité virtuelle : 

Projet « chambre des erreurs » 
IFSI Henri Mondor 
IFSI/IFAS Emile Roux 
Hôpitaux universitaires Henri Mondor AP-HP (Henri Mondor – Albert Chenevier - Emile 
Roux – George Clémenceau – Dupuytren) 
 
 

 Santé et e-santé en ville et à l’hôpital : former les futurs professionnels de santé et 
leurs formateurs en intégrant les évolutions technologiques et sociétales 

UFR médecine  Paris Diderot 
DUSIR (IFSI Argenteuil, IFPP AFREP, IFSI Louis Mourier 
Département Universitaire des Sciences Infirmières et de rééducation (DUSIR) 
 
 

 FICEGOS : Formation Initiale et Continue à l’Echographie pelvienne en Gynécologie 
Obstétrique par la Simulation haute-fidélité 

Université Paris-Descartes 
Ecole de Sage-Femme Baudelocque Paris Descartes 
Hôpital Cochin APHP 
 
 

 Apprentissage de la radiothérapie et de la dosimétrie par la simulation virtuelle, 
outil indispensable de la formation des manipulateurs en électroradiologie 
médicale, en formation initiale mais également en formation continue. 
Mutualisation et partage de l’équipement avec l’ensemble des six instituts de 
formation en imagerie médicale de l’Ile-de-France (DTS et DE) qui couvrent 
l’ensemble du territoire d’Ile-de-France 

Université Paris Est Marne la Vallée 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 
Université Paris Sud  
IFMEM Pitié-Salpêtrière Paris (75) 
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IFMEM Corbeil Essonne (91) 
IFMEM Poissy Saint-Germain-en-Laye (78) 
Lycée Jean Monnet Franconville (95) 
Lycée Pierre Gilles Paris (ENCPB) (75) 
Lycée Saint Exupéry Créteil (94) 

 
 

 Formation innovante et ludique en santé visuelle pour les Orthoptistes 
Université Paris Descartes 
iLumens, Département Universitaire d'Enseignement et de Recherche appliqués à la 
simulation en santé, Université Paris 5" 
Hôpital Necker - Enfants Malades 

 
 
 
 

 
 


