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l’expert  
de la simulation 
en santé

Formation continue
Conseil & Services

formations DPC
iLumens élabore et propose des formations dans  
le cadre du développement professionnel continu. 
Consultez la liste complète des formations et 
inscrivez-vous : www.ilumens.org 

nous contacter : contact@ilumens.org – nous soutenir : mecenat@ilumens.org

ConsEiL
iLumens vous accompagne et vous fait bénéficier  
de son expertise pour la mise en place de votre 
plateforme de simulation.

formations sur mEsurE
Vous avez un besoin spécifique ?  
iLumens élabore selon vos besoins  
un programme spécifique de formation.

sErViCEs
iLumens vous propose un service de location  
et met à votre disposition ses infrastructures  
et son matériel de simulation.

Sylvain  
DumarChat,  

Directeur marketing Clinique – 
EmEa, Smiths medical

« Les messages de sensibilisation  
et les enseignements prodigués  

à l’équipe marketing ventes  
ont surpassé nos attentes et  

permis de mesurer à quel point  
les intubations difficiles  
peuvent conduire à des  
situations critiques. »

DElphinE  
hivErnauD,  
Sage-femme  

à l’hôpital necker
« La simulation est un formidable  

outil d’aide à la transmission  
des savoirs et des compétences  

entre professionnels,  
mais aussi d’apprentissage  

de la relation avec le patient. »

arthur  
nEuSChwanDEr,  

interne en anesthésie  
réanimation

« Je peux m’entraîner en situation  
de crise sur mes compétences 

techniques, mais aussi non techniques, 
comme le travail en équipe ou  

le leadership. Ma pratique  
quotidienne est grandement  

améliorée, tout comme  
la sécurité des patients. »

miEux FormEr, pour miEux SoignEr 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.
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45 rue des saints-Pères 
75006 Paris 

01 76 53 01 07 

www.ilumens.org

unE offrE ComPLètE

Toutes les formations  
sont éligibles au DPC

 ilumens,



www.ilumens.org

MannequInS hauTe fIDéLITé

pratiquez les gestes  
et progressez
Des mannequins plus vrais que nature qui 
respirent, saignent et réagissent aux soins 
selon un scénario pédagogique préalable-
ment défini. hyperréaliste, la simulation 
sur mannequins haute fidélité est la 
garantie d’une immersion instantanée  
et d’une belle montée d’adrénaline ! 
entièrement filmées, les prises en charge 
de chaque cas sont réalisées en équipes 
pluridisciplinaires et analysées en temps 
réel par des experts en simulation.  
La séance de débriefing qui suit chaque 
mise en situation est essentielle dans  
le processus d’apprentissage. Chaque  
prise en charge y est analysée ainsi que  
les réactions et les interactions entre 
professionnels des différentes disciplines. 
améliorez durablement votre confiance  
en vous grâce à un retour immédiat qui 
dédramatise des situations potentiel-
lement angoissantes et permet ensuite  
de transférer ces apprentissages dans  
la pratique clinique.

SeriouS gameS 3D

apprenez  
par le jeu
Immergé dans un environnement médical 
virtuel 3D calqué sur la réalité, votre 
avatar numérique est confronté  
à un cas dont le scénario est écrit  
à l’avance. La salle d’intervention est 
parfaitement reproduite (lavabo, 
téléphone, scope, chariot de médica-
ments) et vous choisissez des actions  
à mener en fonction d’une sélection 
préétablie, adaptée à votre niveau de 
pratique et à votre métier. De la prise  
en charge au diagnostic, en passant par  
la décision thérapeutique, vous aurez  
de multiples décisions à prendre tout  
au long de la simulation. Grâce aux 
environnements virtuels et aux expé-
riences 3D temps réel créés et dévelop-
pés par Medusims, les enjeux sont 
dédramatisés et vous pourrez explorer  
de multiples possibilités sans le stress des 
conditions réelles. un fois encore, un 
débriefing vous permettra de revenir sur 
vos erreurs pour apprendre et progresser.

ReCheRChe

promouvoir l’apprentissage par la simulation
aujourd’hui, avec le soutien de ses partenaires, iLumens est à la tête de multiples projets  

de recherche et de développement à l’échelle nationale et internationale. Engagé au sein  

des sociétés savantes et en lien constant avec les recommandations des institutions 

sanitaires, iLumens soutient le développement d’une culture de sécurité en santé 

indispensable à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Autour de nombreux 

programmes de recherche portant par exemple sur l’apport de programmes de simulation 

dans les études en santé, la compréhension des mécanismes d’apprentissage, de 

mémorisation, d’ergonomie, iLumens se positionne comme un acteur majeur dans l’invention 

d’un nouveau modèle pour le système de santé. Un vaste domaine qui reste à construire !

miEux  
FormEr,  

pour  
miEux  

SoignEr

« Jamais la première fois sur un patient » 
La simulation en santé est devenue une méthode pédagogique incontournable. Au sein du département 
iLumens, grâce aux différentes mises en situation, vous apprendrez en toute sécurité les multiples 
facettes indispensables aux professions de santé : des gestes techniques à la communication, des 
procédures aux stratégies en équipe, vous mettrez en pratique vos connaissances, vous améliorerez 
vos compétences et pourrez prendre du recul sur votre pratique professionnelle.

une approche  
variée avec  

de nombreux outils  
de simulation, que ce soit 

des mannequins  
haute fidélité, de tâche, 

des serious games,  
ou des patients 

standardisés.

PaTIenTS STanDaRDISéS

améliorez votre 
communication 
avec les patients
apprendre à mener un entretien 
médical, annoncer une grave maladie  
à un patient, annoncer un décès à un 
proche… Des situations quotidiennes 
aux cas les plus rares, la mise en 
situation avec des acteurs profession-
nels favorisent l’apprentissage ou 
l’amélioration des savoir faire et savoir 
être indispensables aux praticiens  
de santé. La qualité de l’écoute et  
la capacité à entrer en relation avec  
le patient sont des techniques qui 
s’apprennent, s’améliorent et facilitent 
incontestablement la qualité de la prise 
en charge et l’évaluation diagnostique. 
entourés d’une expertise unique  
en simulation, revenez lors des débrie-
fings qui suivent chaque séance  
de simulation sur vos points forts  
et vos limites et échangez autour  
de vos pratiques pour les améliorer !

une équipe 
pédagogique 

multidisciplinaire  
de professionnels  
de santé experts  

en simulation.

plus de 2 000 étudiants  
en santé formés en 2014,  

des étudiants en médecine 
aux internes en passant  
par les sages-femmes et 

kinésithérapeutes. 

plus de  
3 500 professionnels  

de santé formés en 2014,  
médecins libéraux ou 

hospitaliers urgentistes, 
sages-femmes, infirmiers, 
infirmiers spécialisés ou 

encore spécialistes  
médicaux et  
chirurgicaux.


