
Résumé des sessions du 10ème congrès de la SoFraSimS 2022 
Retour des groupes de travail de la SoFraSimS 
Dr Delmas Véronique. Zoom 2022 de l’Espace Ressource Simulation en Santé des Pays de la Loire. 
 

ERSS, Zoom scientifique, septembre 2022. 

Retour des groupes de travail de la SoFraSimS 

 Comité pédagogie 
Sous la direction du Dr Antonia Blanié, le comité pédagogie de la SoFraSims est actif et propose 
régulièrement des bulletins pédagogiques ainsi que des webinaires dont le dernier « patient 
simulé : kit de survie » a eu lieu le 17/09.  
Pour le visionner en replay :  
https://sofrasims.org/webinaire-n4-de-la-sofrasims-2/ 

 Comité évaluation des centres  
Sous la direction du Dr Marie Christine Moll, ce comité recense à ce jour 41 structures engagées 
dans le processus de certification dont seulement 11 centres sont labellisés (mais 2 en Pays de la 
Loire avec All’Sims et CAp’Sim !)   

Une réflexion porte sur la constitution d’un annuaire national dont les principales difficultés sont 
l’exhaustivité et la mise à jour.  

 Comité chirurgie 
Ce comité a pour missions de : 

o renforcer l’implication des chirurgiens au sein de la SoFraSimS, 

o renforcer la lisibilité de la SoFraSimS auprès des sociétés savantes de chirurgie, 

o proposer / organiser la partie chirurgicale du programme scientifique du Congrès 
annuel de la SoFraSimS, 

o relancer une production scientifique et didactique concernant la simulation en 
chirurgie, 

o assurer un webinaire SoFraSimS sur la thématique de la simulation en chirurgie 
(octobre 2022). 

 GT simulation procédurale 

Dernier né de la SoFraSimS et dirigé par Erwan Guillouët, ce groupe a pour mission d’émettre des 
recommandations concernant : 

o la formation (des apprenants et des formateurs) en lien avec la Simulation 
Procédurale  

o l’évaluation des actions de Simulation Procédurale 

o les axes de recherche et de développement futur dans le domaine de la Simulation 
Procédurale 

o une réflexion sur les éléments coût/efficacité de la Simulation Procédurale 

 GT situations sanitaires exceptionnelles  

Ce groupe de travail présenté par Dr Charles-Henri Houze-Cerfon envisage une revue 
systématique de littérature portant sur les méthodes de simulation dans l’apprentissage en SSE 
et des analyses d’articles tous les 3 mois.  

 Point divers sur les recommandations en cours :  

o Le guide des Bonnes pratiques en matière de simulation est en cours de 
réactualisation pour une publication fin 20222-début 2023. L’actualisation portera 
notamment sur la simulation in situ, l’hygiène, les plateformes de simulation, la 
simulation en chirurgie ou encore la simulation en réalité virtuelle.  

o La version longue des recommandations sur l’évaluation sommative en simulation 
est désormais disponible (en attente sur le site…).  

N’hésitez pas à adhérer à la SoFraSimS pour participer à ces groupes de travail ! 

https://sofrasims.org/webinaire-n4-de-la-sofrasims-2/

