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La formation en soins infirmiers prend une nouvelle dimension avec la
simulation numérique
Bordeaux, le 29 mai 2018 – Acteur majeur de la simulation numérique en santé, SimforHealth élargit son
savoir-faire au développement de simulateurs pour la formation initiale et continue en soins infirmiers.
Face à la nécessité d’évolution des formations dites « classiques », plusieurs organismes de formation en
France et à l’étranger ont fait appel à l’entreprise bordelaise pour ajouter dans leurs programmes de
formation des simulateurs sur ordinateur, tablette ou en réalité virtuelle. Retrouvez SimforHealth sur le
stand R41 du salon HIT lors de la Paris Healthcare Week du 29 au 31 mai 2018.

La réalité virtuelle dans la formation continue avec Orion Santé
« Nous arrivions aux limites des méthodes pédagogiques classiques et avec le souhait permanent de
proposer des méthodes de formation toujours plus innovantes, nous nous sommes naturellement intéressés
à toutes les techniques liées à la simulation. En découvrant la simulation numérique, nous avons tout de
suite pressenti que « l’immersive learning » favoriserait indéniablement l’apprentissage et
l’acquisition de nouveaux savoir-faire », explique Catie Kindel, ingénieure pédagogique d’Orion Santé.
Premier organisme de formation continue des infirmières libérales de France, Orion Santé s’est tourné vers
SimforHealth pour concevoir un simulateur numérique en réalité virtuelle pour former les infirmier(e)s
libérales en exercice à la réfection d'un pansement de PICC LINE. Apprendre les bonnes pratiques comme le
respect des règles d’asepsie lors de cette procédure est un exemple de soins que les infirmières
libérales pourront perfectionner avec ce simulateur numérique diffusé par Orion Santé via la plateforme de
formation MedicActiV dès le second semestre 2018. Les visiteurs du Salon Infirmier à la Paris Healthcare
Week pourront le tester sur le stand de Orion Santé.

Une collection de cas cliniques 3D pour la formation initiale développée en co-conception avec les 28 IFSI
de la Région Nouvelle-Aquitaine

Soutenue par le Conseil régional de la Région Nouvelle-Aquitaine, cette collection de 9 cas cliniques 3D
basés sur les 10 compétences infirmières permet aux étudiants d’acquérir les compétences requises pour
l’exercice des différentes activités du métier d’infirmier. La collection s’inscrit dans les unités d’intégration
des 6 semestres couvrant ainsi l’intégralité de la formation. Elle sera disponible sur MedicActiV au premier
trimestre 2019. www.medicactiv.com/fr/collection-ifsi
SimforHealth et le CR CHUM, partenaires pour la formation des infirmiers au Québec
CR CHUM, le plus grand centre de recherche en sciences biomédicales et soins de santé de l’Université de
Montréal a choisi SimforHealth pour développer un projet concernant l’implantation et l’évaluation des
formations des infirmières accompagnant les personnes vivant avec le VIH, grâce à un cas clinique virtuel. Ce
cas clinique pilote permettra aux infirmières canadiennes, d’acquérir des compétences, via notre plateforme
MedicActiV, notamment en technique d’entretien motivationnel, un entretien antérieur au suivi de
l’adhésion des patients aux antirétroviraux. Une première version sera présentée par Geneviève Rouleau
lors du congrès international francophone du Sidiief à Bordeaux, du 3 au 6 juin 2018.

La plateforme MedicActiV

À propos de SimforHealth
SimforHealth est un éditeur de simulateurs numériques dédiés à la formation initiale et continue en santé.
La société collabore aux côtés d’acteurs de santé pour leur proposer des serious games, des cas cliniques
3D et des simulateurs procéduraux répondant à leurs besoins pédagogiques et aux attentes des
apprenants. En veille continue sur les nouvelles technologies, les équipes médicales et les experts en
simulation de SimforHealth ont déjà formé plus de 40 000 professionnels de santé dans le monde et
s’engagent à respecter le principe éthique « Jamais la première fois sur le patient ». SimforHealth a
également imaginé et conçu MedicActiV, une plateforme internationale de simulation numérique dédiée à
la consultation, à la création et à la diffusion de simulateurs et cas cliniques virtuels pour la formation en
santé.
www.simforhealth.com & www.medicactiv.com
Retrouvez SimforHealth et la présentation de ces simulateurs sur les congrès suivants :
•

Paris Healthcare Week, du 29 au 31 mai 2018 à Paris, stand R41 sur HIT
https://simforhealth.fr/agenda/paris-healthcare-week/

•

7ème Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones, du 3 au 6 juin 2018,
au Palais des Congrès de Bordeaux - stand 38
https://simforhealth.fr/agenda/7eme-congres-mondial-sidiief/

•

Conférence annuelle SimforHealth, le 13 juin à Station F à Paris
https://www.simforhealth.fr/conference/

•

SESAM, le congrès de la Society in Europe for simulation applied to medecine, du 27 au 29 juin
2018, à Bilbao, stand EX5. https://simforhealth.fr/agenda/sesam-2018/
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