Nos engagements qualité
Depuis sa création en 2012, SimUSanté® n’a cessé d’évoluer de façon à répondre aux besoins des étudiants et professionnels des
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; mais également à ceux des patients, aidants et citoyens acteurs de leur santé.
Dédié à la formation continue et initiale, et à la recherche, le centre place l’apprenant au cœur de son apprentissage et en
situation, au sein d’environnements professionnels authentiques et au moyen de technologies innovantes.

Notre objectif : « Apprendre ensemble pour soigner ensemble »

Nos valeurs fondamentales
• Un apprentissage éthique et respectueux pour le patient et l’apprenant.
• Un apprentissage collaboratif respectant les compétences de chacun.
• Un apprentissage ouvert à tous les acteurs de la santé.

Notre engagement qualité
Des formateurs experts
SimUSanté® est piloté par une équipe pluridisciplinaire, pluri professionnelle, alliant compétences en pratique de soins et en
pédagogie.
Tous les formateurs (médecins, professionnels de santé non médecins, intervenants, …) concilient activité professionnelle et
activité de formation. L’expérience professionnelle des formateurs garantit des formations actualisées, opérationnelles, en lien
avec les besoins des participants et de leurs environnements professionnels.

Des solutions formation répondant à tous les besoins
Formations inter établissements, formations intra personnalisées, formations diplômantes, formations hybrides (présentielles et
e-learning), modules e-learning... Nous sommes en permanence à votre écoute pour vous apporter la réponse de formation qui
vous convient le mieux.

Des formations de qualité
SimUSanté® a obtenu en 2012 le label Initiative D’Excellence en Formation Innovante (IDEFI) et a reçu, à ce titre, le soutien
financier de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour sa création et son développement.
Notre organisme est référencé auprès du DATADOCK et est habilité à dispenser des programmes de DPC.
En 2019, 3 851 professionnels ont été formés dans le cadre des formations continues réalisées au sein de SimUSanté® ; en 2020,
malgré le contexte sanitaire défavorable, 2144 professionnels ont été formés en présentiel.
Taux de satisfaction des stagiaires :

99.1% des apprenants sont satisfaits de la formation
99% des apprenants pensent pouvoir mettre en œuvre ce qu’ils ont appris
99% conseilleraient nos formations à leur entourage professionnel
(Taux de satisfaction des apprenants en formation portée par SimUSanté entre le 01 septembre 2020 et 30 juin 2021 – 691 évaluations)

Un environnement idéal pour se former
Reconnu dans son expertise alliant compétences en pratique de soins et en pédagogie, SimUSanté® propose un univers destiné à
former l’ensemble des acteurs de la santé : 4000 m2 abritent des équipements pédagogiques de haute technicité et des
environnements de travail fidèlement reconstitués (domicile, officine, hôpital, espace aéro-médical, ...).
Ainsi, avec 51 espaces de simulation, 150 simulateurs de soins, du domicile à l’hôpital, les composantes de SimUSanté® illustrent
de manière inédite le parcours du patient et les collaborations entre soignants, patients et aidants.

Les évaluations : un gage de transparence !
Depuis septembre 2020, 100% des formations font l’objet d’une évaluation immédiate et à
distance, ceci pour apprécier l'efficacité à court et moyen terme des formations.
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