
2e journée de la

SIMULATION
EN SANTÉ

J 9h00 : Accueil 

J 9h15 : Introduction
 Pr Marc BRAUN 
Doyen de la faculté de Médecine de Nancy

 Pr Pierre VIDAILHET 
Directeur de l’UNISIMES, Strasbourg

Les étudiants engagés en pédagogie. 
Futur intelligent des facultés françaises 
Pr Gilles RODE 
Doyen de la faculté de Médecine de Lyon

J 10h00 : Compétences relationnelles et 
Simulation dans le cursus des études 
médicales - Expérience de Nancy 
Pr Stéphane ZUILY

J 10h30 : Collaborer pour travailler en 
équipe : comment l’enseigner ? 
Dr Morgan Jaffrelot

J 11h00 : en parallèle
 Atelier 1 : évaluation des compétences 
relationnelles (apprenants étudiants)

 Atelier 2 : débriefing difficile (apprenants 
étudiants)

J 12h30 : Pause déjeuner

J 14h00 : Ateliers 1 et 2

J 15h30 : Recherches, simulation et 
compétences relationnelles 
Dr Fabienne LIGIER + collaborateurs

J 16h00 : Perspectives - compétences 
relationnelles et simulation :

  export de la simulation en Stage 
/ Hôpital : retours d’expérience 
(15 min)

 expérience pluri-professionnel 
(15 min)

 expérience chirurgicale 
Drs Nicla Settembre, 
Patrice Gallet, Nicolas Berte 

 Table ronde : de 
l’apprentissage au 
comportement professionnel 
“vraie vie”

J 17h30 : fin de la journée
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Faculté de Médecine - Campus Santé 
9, avenue de la Forêt de Haye 
54500 Vandœuvre-Lès-Nancy



	

RENSEIGNEMENTS : 03 72 74 60 91 – hind.hani@univ-lorraine.fr 

	
 

	

Bulletin d'inscription à  la 2ème Journée  
de la Simulation en Santé du Grand-Est 
Mardi 22 Septembre 2020 
	 

RENDEZ-VOUS mardi 22 Septembre à partir de 9h – Faculté de médecine - Amphithéâtre Lepois- 9 
avenue de la Forêt de Haye à Vandoeuvre-lès-Nancy 

Nom : ........................................................................................................................................................... 

Prénom : .......................................................................................................................................................  

Fonction : ..................................................................................................................................................... 

Organisation   : ..................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................................... 

Code postal : ....................................Ville : ...............................…. 

Tél Gsm. : ..........................................Mail : ..................................................................................... 

 

Je sollicite mon inscription à la 2ème  Journée de la Simulation en Santé du Grand Est. 

J’ai pris acte que mon inscription ne serait définitivement validée qu’à la réception de mon règlement de 50€ (TTC) 
Mode de règlement:   

   ¨  par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Lorraine  

   ¨  par bon de commande libellé à la Faculté de médecine - Service Financier - 9 avenue de le Forêt de Haye,            
54 500 Vandoeuvre-lès-Nancy 

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 50€  ou votre bon de commande par voie 
postale à :   CUESim/HVL  - Faculté de médecine - Madame Hind Hani, 9 avenue de le Forêt de Haye, 54 500 
Vandoeuvre-lès-Nancy. 

J'autorise, la diffusion de ces informations dans les documents dédiés à cette journée et l'utilisation de mon image 
dans le cadre de la communication qui en sera faite (sur les sites internet, presse, outils de communication de 
l’Université de Lorraine) :   ¨oui  ¨non 

 

À .............................................., le ………………………………………. 

Signature : 

 


