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Avis rendu suite à l’appel à projets 2021 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 en partie la simulation en santé au service de la 
formation initiale et continue des étudiants et des professionnels en santé.  
 
Avis d’appel à projets publié le 4 juin 2021 
37 dossiers de candidature 
29 projets sélectionnés  
 
Projets sélectionnés :  
 

Intitulé du projet Structure porteuse Structure(s) partenaire(s) 

Apprentissage des bonnes pratiques et gestion des 
risques associés aux soins en formation initiale et 
continue en interprofessionalité via la simulation en 
santé au Centre Hospitalier de Gonesse 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Albert Schweitzer 

Centre Hospitalier de Gonesse 

Annonce interdisciplinaire d’un dommage lié aux soins 
: évaluation du bénéfice éventuel de l’implication de 
patients partenaires 

Centre de simulation LabForSIMS, Faculté 
de Médecine Paris-Saclay 

Chaire de recherche sur l’engagement des 
usagers/patients, LEPS UR 3412   

Equipement d'un centre de simulation destiné aux 
publics médicaux et paramédicaux de formation initale 
et continue  

Centre Hospitalier Intercommunal Poissy 
Saint Germain en Laye 

Instituts de formation du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux 
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Intitulé du projet Structure porteuse Structure(s) partenaire(s) 

Apprentissage pluridisciplinaire des bonnes pratiques 
par la simulation médicale et paramédicale : actes et 
conduites à tenir de prise en charge pluridisciplinaire 
des situations complexes et difficiles chez l’adulte dans 
le contexte de l’hospitalisation à domicile (HAD) pour la 
formation initiale des étudiants infirmiers et des élèves 
aides-soignants  

Hospitalisation à Domicile (HAD) Fondation 
Œuvre de la Croix Saint-Simon Paris 

Institut de Formation Paramédicale et Sociale 
- Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon 

Simulation d'Urgences Vitales In Situ - SUrVIS 
Hôpital universitaire Necker - Enfants 
malades - Assistance Publique des Hôpitaux 
de Paris 

Institut de Formation Initiale en Soins 
Paramédicaux Charles Foix – CFDC 
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 
Coordination du Diplôme d'Etudes 
Spécialisées de Pédiatrie en Île-de-France 
Coordination du Diplôme d'Etudes 
Spécialisées d'Anesthésie - Réanimation en 
Île-de-France 
Coordination du Diplôme d'Etudes 
Spécialisées de Médecine d'Urgence en Île-
de-France 

Développement des compétences non techniques par 
la simulation « in situ » et l’enregistrement vidéo 
panoramique: programme interprofessionnel au bloc 
opératoire.   

AP-HP. Université Paris Saclay, Hôpital 
Bicêtre (Bloc opératoire, Service de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique, 
Département d’Anesthésie et Réanimation) 
Centre de simulation LabForSIMS, Faculté 
de Médecine Paris-Saclay 

LabForSIMS. Laboratoire de Simulation en 
Santé de la Faculté Médecine Paris-Saclay 

Techniques de guidage et de navigation en radiologie 
interventionnelle : apprentissage par la simulation. 
4ème partie. 

Faculté de Santé de l'Université de Paris   
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Intitulé du projet Structure porteuse Structure(s) partenaire(s) 

IMMERSIMS : IMMERsion pour la SIMulation en Santé 
Département de simulation en santé de 
l’Université de Paris 

UFR de Pharmacie - Université de Paris 
UFR d’Odontologie Garancière - Université 
de Paris  
Département Universitaire de Sciences 
Infirmières - Université de Paris 
Faculté de Santé - Université de Paris 
UFR d'Odontologie Montrouge - Université 
de Paris 
Ecole de Sages-Femmes Baudelocque - 
Université de Paris 
UFR de Médecine - Université de Paris 

Apprentissage des bonnes pratiques par la simulation 
en formation initiale médicale et paramédicale :   
Sécurisation de 4 gestes techniques quotidiens 
considérés comme difficiles grâce à l’échographie  

Faculté de médecine Sorbonne Université 

Institut de Formation Régionale Sanitaire et 
Sociale CRF Ile de France [IRFSS] - IFSI de 
Mantes-La-Jolie 
Institut de Formation Paramédicale et Sociale 
- Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon 

REASIM 
Centre de Formation et du Développement 
des Compétences (CFDC) de l'Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris  

Pôle Numérique de la Formation - Innovation 
Digitale  
CESU 75  
IFSI/IFAS du CFDC 

Développer, à travers des actions de coopération inter 
professionnelles, les méthodes d’apprentissage par la 
simulation en chirurgie laparoscopique pour les 
étudiants paramédicaux et médicaux.  

Ecole D'infirmiers De Bloc Operatoire D'ile-
De-France 

Chaire BOPA (Bloc OPéartoire Augmenté) 

Projet REX-SIM, Renforcer les Expériences de 
SIMulation en formation initiale 

Centre de formation du Développement des 
Compétences (CFDC) de l'AP-HP 

Plateforme de Simulation P2ulse, Hôpital 
Trousseau, AP-HP.SU. 

ADaptation Hybride et REnforcement de la plateforme 
de Simulation procédurale en Santé Publique 
(ADHRESSP) 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) 

UFR Simone Veil-Santé 

L'apprentissage par le geste Fondation INFA Groupe ABCD 94 
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Intitulé du projet Structure porteuse Structure(s) partenaire(s) 

Apprentissage pluridisciplinaire des bonnes pratiques 
par la simulation médicale et paramédicale : conduites 
à tenir et actes de prise en charge pluridisciplinaire des 
situations d’urgence chez l’adulte et l’enfant pour la 
formation initiale des étudiants en médecine et 
étudiants infirmiers  

Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild 
Institut de formation paramédicale et sociale - 
Fondation œuvre de la Croix Saint-Simon 

Cohésion et coordination d'une équipe soignante lors 
de la prise en charge d'un patient en situation 
d'urgence vitale   

Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy 
Montfermeil - Groupement Hospitalier de 
Territoire Grand Paris Nord-Est 

Institut De Formation Inter Hospitalier 
Théodore Simon 

In Dream Situ: Programme de formation continu par 
simulation in situ  

Groupe hospitalo-universitaire Sorbonne 
Université, Site Tenon 

DMU DREAM du groupe hospitalo-
universitaire Sorbonne Université, Site Pitié 
Salpêtrière 

Formation initiale et formation continue par la 
simulation à la prise en charge de situations 
d’urgences, en inter professionnalité 

IFSI Centre Hospitalier de Saint-Denis Centre Hospitalier de Saint-Denis 

Mise en place et réalisation de sessions de simulation 
en santé dans la prise en charge en équipe d'urgences 
vitales lors d'actes de soins à risque, en formation 
initiale et en formation continue 

Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence 
de Paris (CESU 75) / CFDC / AP-HP 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Bichat-Claude Bernard (IFSI Bichat-Claude 
Bernard) - AP-HP 
Centre de la Formation et du Développement 
des Compétences (CFDC) - AP-HP 

Apprentissage pluridisciplinaire des bonnes pratiques 
par la simulation médicale et paramédicale : actes et 
conduites à tenir de prise en charge pluridisciplinaire 
des détresses vitales intra-hospitalières chez l’adulte 
pour la formation initiale des étudiants en médecine et 
étudiants infirmiers (SIM-VITAL)  

Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-
Simon 

Institut de Formation Paramédicale et Sociale 
- Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Diaconesses de Reuilly 
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Intitulé du projet Structure porteuse Structure(s) partenaire(s) 

Apprentissage de l’examen clinique à la lampe à fente 
en Ophtalmologie sur simulateur au sein de la 
plateforme de simulation en santé de l’Université Paris 
XIII - Sorbonne Paris Nord  

Université Sorbonne Paris Nord - Université 
Paris XIII - UFR Santé, Médecine, Biologie 
Humaine 

DES d'ophtalmologie 

Simulation in situ en soins critiques et en médecine 
d’urgence 

Centre Hospitalier De Versailles   

Apprentissage immersive par la Réalité Virtuelle dans 
l'enseignement de la Douleur 

UVSQ UFR Simone Veil Santé Uptale SAS 

Création d'un laboratoire de simulation en santé au 
sein du GHT Sud 77  

Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France   

Simulation en santé en puériculture Institut Enseignement et formation Vyv3 IDF   

Adaptation et renforcement des équipements pour les 
formations initiales infirmier-e et aide-soignant-e et la 
formation continue dans le cadre du développement de 
la simulation pluridisciplinaire et de la gestion des 
risques/qualité des soins 

IFSI - IFAS de l’Etablissement Publique De 
Santé Barthelemy Durand 

 

SMART Campus: Campus de simulation des pratiques 
avancées pour le soin infirmier 

Fondation Léonie Chaptal 
OPALIA: Dispositif d'appui à la coordination 
des parcours de santé complexe 

Kinésithérapie et malformation orthopédique des pieds 
du nourrisson en simulation numérique. Examen, choix 
thérapeutique et transmission à d'autres 
professionnels de santé 

CEERRF 
Association Réseaux Kinésithérapeutes et 
Orthopédistes Pédiatriques ARKOPE 

Simu GHNE 91 Groupe Hospitalier Nord-Essonne   

 


