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Le 23 janvier 2016

Le centre hospitalier de Dreux à la pointe de la formation des
professionnels de santé
Inauguration du centre départemental de simulation en santé : SantéSim28
Engagé de longue date dans la formation innovante de ses professionnels et la promotion de la
qualité et la gestion des risques, le centre hospitalier de Dreux ouvre son centre de simulation en
santé SantéSim28.
La simulation est une méthode d’enseignement qui s’appuie sur une démarche pédagogique. Cette
pratique qui consiste à reconnaître le droit à l’erreur, obéit à une règle simple : jamais la première fois
sur le patient.
Situé sur le centre hospitalier de Dreux, le nouveau centre départemental de simulation en santé
SantéSim28, s’adresse à tous les professionnels de santé et structures de santé du département
d’Eure-et-Loir qui souhaitent développer ou renforcer en toute sécurité leurs connaissances et leurs
pratiques, seuls et en équipe.
Hôpitaux, EHPAD, services de soins à domicile, professionnels libéraux (médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes, pharmaciens, sages-femmes), et intervenants de secours (pompiers, ambulanciers,
etc.)… ce sont près de 1 500 professionnels qui vont ainsi bénéficier en 2017 d’une formation délivrée
par les formateurs du SantéSim28.
Pour être au plus près de la réalité, professionnels et étudiants mettent en pratique leurs acquis
théoriques et s’entraînent sur des mannequins plus vrais que nature. Ils sont confrontés à des scenarii
inspirés de situations réelles et délicates, dans une salle sur le modèle d’une chambre d’hôpital ou
chez le patient. Etape d’analyse très importante de leur apprentissage, le débriefing, favorise
l’acquisition des connaissances grâce à un matériel d’enregistrement son-vidéo.
Le centre hospitalier de Dreux a élaboré et mis en œuvre ce projet grâce à la collaboration entre le
centre d’enseignement des soins d’urgence rattaché au SAMU (CESU28), la cellule de gestion des
risques associés aux soins, l’institut de formation des professions paramédicales (IFSI), et grâce au
soutien financier de l’Agence Régionale de Santé.
L’inauguration du SantéSim28 se tiendra le

lundi 30 janvier 2017
à 11h
Centre hospitalier Victor-Jousselin - 44 avenue du Président-Kennedy

Programme de l’inauguration
accueil dans le SantéSim28, présentation et discours
visite du centre (sept séances de simulation)
Merci de confirmer votre présence par retour de mail ou par téléphone.

Contact Presse
Cyrielle Van Eynde, coordinatrice de la communication 02 37 51 50 43 cvaneynde@ch-dreux.fr
44 avenue du président John Kennedy 28100 Dreux
(à 50 minutes de Paris Montparnasse : Transilien Ligne N et Intercités)

Repères
150 sessions par an
½ à 3 jours de formation
27 formateurs
2
350m
10 salles de simulation

Un matériel pédagogique adapté
- 40 mannequins adultes et enfants
(dont 1 haute-fidélité)
- simulateurs procéduraux (accouchement,
intubation difficile, bras de perfusion…)
- 1 chariot d’urgence équipé
- équipements NRBC
- 1 système complet d’enregistrement et
retransmission video

Formations proposées
Soins d’urgences :
• gestes et soins d’urgences (GSU)
• apprentissage des gestes d’urgence (perfusion, perfusion intra-osseuse, intubation, drainage
thoracique)
• prise en charge de situations d’urgence : arrêt cardio-respiratoire en service de soins, accouchement
extrahospitalier, en EHPAD, en centre de dialyse, au bloc opératoire…
• formations aux situations sanitaires exceptionnelles selon l’actualité (pandémie grippale, Ebola,
NRBC, Damage Control…)
Gestion des risques associés aux soins :
• identitovigilance
• hygiène
• circuit du médicament
• chimiothérapie sur chambre implantable en pédiatrie
• transfusion et hémovigilance
• isolement septique
• plaies et cicatrisation
• PICC line
Institut de formation des professions paramédicales :
• hygiène et isolement
• calcul de doses et préparation de thérapeutiques
• ergonomie et manutention
• soins de confort et soins relationnels
• transfusion sanguine
• pose de sonde vésicale
• aspiration endotrachéale
• pose de sonde naso-gastriques
• chimiothérapie sur chambre implantable

