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Des programmes que vous pouvez valider en 

Développement Professionnel Continu pour 

tout public : Médecin, paramédicaux, social... 

Le laboratoire de simulation en santé 

des Instituts de Formation du CHIVA,  

• Un environnement au plus près du 

réel, 

• Une configuration qui reconstitue un 

secteur de soins avec 2 chambres. 

La simulation en santé, une méthodologie rigoureuse pour une pédagogie 

interactive 

Le terme « simulation en santé » correspond à l’utilisation d’un matériel (comme un 

mannequin ou un simulateur procédural), de la réalité virtuelle ou d’un patient 

standardisé, pour reproduire des situations ou des environnements de soins, dans le but 

d’enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et de répéter des 

processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de 

santé ou une équipe de professionnels 

House of representatives USA – 111 th congress 02,2009 



… Mais aussi 
 

La SIMULATION en santé au service de la QUALITE, de la 

sécurité des soins et du Développement Professionnel 

Continu pour : 

       Actualiser et renforcer les connaissances et 

 compétences des professionnels, 

           Evaluer les connaissances et les pratiques, 

         Mettre en œuvre des scenarii sur des situations dites 

 « à risque pour le patient » et améliorer la capacité à 

 y faire face. 

Notre démarche qualité s’inscrit 

dans un principe d’amélioration 

continue 

 

Notre engagement 
 

 

 

 

Une formation de qualité pour 

des professionnels de qualité 



Pour toute demande, 

 

 
dans le cadre de votre plan de formation ou pour une 

formation individuelle, nous vous proposons toute l’année 

des formations basées sur la simulation en santé. 
 

 

N’hésitez pas à nous soumettre votre projet… 

 

 

Direction Formation 

 
Instituts de Formation du Centre Hospitalier du val  d’Ariège 

10, rue Saint-Vincent 

09100 – Pamiers 

 

Un numéro unique 

 05-61-60-90-96 

 

Contactez nous ! 


