
Espace Ressource
Simulation en Santé

Soutenue par l’ARS Pays de la Loire, QualiREL Santé entretient des collaborations nationales et régionales en particulier avec la HAS, 

les membres du Réseau Régional de Vigilances et d’Appui (RREVA) et l’ensemble des acteurs et organisations œuvrant dans le champ 

de la qualité et la sécurité des soins.

QualiREL Santé décline ses missions en conformité du décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements 

indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients.

Structure Régionale d’Appui

1 colloque annuel
régional

De l’appui méthodologique :
Ingénierie pédagogique et soutien 

au montage des programmes
de simulation

Des rencontres thématiques
pour répondre à vos problématiques

et créer du réseau

Des groupes d’échanges
& ateliers de travail

Des actualités 
régulières  

sur les évènements
de simulation et autres 

points d’attention

Des vidéos 
mettant en valeur

les initiatives locales
et les professionnels

de simulation
de la région

Pays de Loire

Un site internet
collaboratif et interactif  

avec les ressources
de la région en matière

de simulation

Une actualité de 
veille scientifique 

animée par un groupe
de relecture

avec des appels
à soumission

d’articles

NOS PRIORITÉS

POUR QUOI FAIRE ?
Bénéficier de l’accompagnement, des compétences et des ressources de QualiREL Santé 
sur tout projet en lien avec la simulation.

Notre accompagnement, nos ressources

POUR QUI ?
Tous les acteurs de la simulation 

en région Pays de la Loire

Renforcer la dynamique de déploiement

Appuyer la politique régionale

Valoriser et promouvoir les partenariats

Développer les programmes de simulation en santé

Réaliser des partages d’expériences



VOS INTERLOCUTRICES L’équipe opérationnelle de la SRA QualiREL Santé

Vous réfléchissez à vos
PROGRAMMES D’ÉVALUATION

Auto-évaluation

Évaluation des formateurs

Évaluation externe
Évaluations des programmes

Découvrez
les outils disponibles

Vous voulez en savoir plus
sur la DYNAMIQUE RÉGIONALE

La cartographie des ressources mobilisables sur la région 
Pays de la Loire en matière de simulation vous propose
un réseau d’acteurs de la simulation.

contacts et échanges possibles sur notre site internet 
www.simulationpdl.com et simulation@qualirelsante.com

... et tout autre outil 
que nous pourrons 
co-construire ensemble 
pour répondre à vos 
projets de simulation !

Structure d’appui regionale : QualiREL Santé
Tel : 02 40 84 69 30 - Mail : simulation@qualirelsante.com

Site : www.simulationpdl.com

Ils nous font confiance : 

Outils mobilisables en Espace Ressources Simulation

Vous souhaitez PARTAGER 
vos EXPERIENCES ENTRE ACTEURS 

DE LA SIMULATION

Initiale

Pluridisciplinaire

Continue

Venez trouver la simulation
qui vous correspond, partagez
avec des interlocuteurs
de votre secteur.

Vous recherchez des PARTENARIATS
Le site internet vous propose

des ressources

A la recherche de partenaires professionnel ?

Besoin de contacter des formateurs en simulations ?

En quête d’un centre de simulation
pour réaliser un programme de simulation ?

Vous avez des besoins
en INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

	 Besoin	d’aide	pour	structure	votre	programme
de formation en simulation ?

Nous vous proposons un soutien
méthodologique pour construire le contenu.

Soisik VerborgNoémie Terrien


