POUR NOUS DECOUVRIR

Jamais la première fois sur le patient. HAS 2012
La sécurité d’une activité ne peut être assurée par l’unique recherche de la
suppression de l’erreur. Il s’agit plutôt de rendre l’activité robuste à l’erreur.
J. Reason
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CONTACTS ET ACCES
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 9h-12h40 :

02 53 04 04 39

REFERENTS :
Dr DELMAS Véronique
Responsable du CAp’Sim
Tél : 02 43 43 43 43
Poste : 37 090
vdelmas@ch-lemans.fr
PUISSET Tristan
Assistant du CAp’Sim
Tél : 02 53 04 04 39
Poste : 38255
capsim@ch-lemans.fr

SITE INTERNET
https://www.ch-lemans.fr/formationsprofessionnelles/
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Centre d’Apprentissage
par la Simulation
CH Le Mans
Bât. Tardieu / 1er étage
194 avenue Rubillard 72 037 Le Mans cedex 9
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PRESENTATION DU CENTRE
Centre de simulation de type 2
Locaux comprenant :
• 1 salle de simulation haute-fidélité
• 1 salle d’annonce
• 1 salle de débriefing
• 1 régie
• Plusieurs salles logistiques
• 1 secrétariat
Accueil des personnes en situation de
handicap :
• Locaux accessibles
• Formations accessibles
Une phase d’analyse des besoins sera
réalisée pour identifier les conditions de
faisabilité de la formation et/ou les
aménagements possibles.
Equipe pédagogique :
• 1 responsable de centre
• 1 responsable pédagogique
• 3 IDE référents
• 20-30 formateurs de toutes
spécialités
Tous les formateurs sont diplômés en
formation par simulation et issus de
toutes spécialités.

Centre labellisé par
SoFraSimS
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CONCEPT PEDAGOGIQUE
INNOVANT

Des programmes labellisés « ARS Simulation en Santé » et DPC
Numéro d’activité : 52720100672
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TYPES DE FORMATIONS
PROPOSEES
Le CAp’Sim est un centre d’apprentissage par la simulation
destiné aux professionnels de santé soignants ou non soignants.

Nos 2 priorités :

• des actions de formation continue
• des actions de formation axées au service de la qualité des soins et
la gestion des risques.
Nous proposons différents types de formations :
• Des formations transverses permettant des inscriptions
individuelles ou en groupe
• Des formations spécifiques destinées à un service ou une
spécialité permettant des inscriptions individuelles ou en
groupe
• Des formations construites sur mesure selon vos besoins.
Notre équipe pédagogique est à votre écoute pour vous apporter
un conseil pédagogique pour :
• Vous aider à choisir le format de formation le plus adapté à vos
besoins,
• Vous proposer des actions de formation construites sur mesure.
La majorité des formations se réalisent au centre de simulation, toutefois lorsque les
objectifs pédagogiques le nécessitent, des formations in situ sont organisées. Pour
cela, l’équipe pédagogique se déplace avec le matériel de simulation et le matériel
audio-vidéo nécessaires à la réalisation de la formation.

Le calendrier des dates peut être communiqué à la demande. Inscription possible jusqu’à 48 heures
avant la date de formation (dans la limite des places disponibles)
Des dates peuvent également être définies sur mesure avec l’établissement demandeur.
Dans ce cas, le délai d’accès s’élève à 3 mois.
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