Devenir mécène de SimUSanté,
c’est..
Mécénat
financier

... soutenir l’excellence et l’innovation

En apportant un
financement globalisé ou
ciblé sur un projet par un don
en numéraire

Contribuer : Fortement à la notoriété d’un territoire.

Financer : Un projet socialement innovant qui servira
la communauté hospitalière et améliorera la qualité des soins
apportés aux malades.
Aider : Au développement et à la diffusion d’innovations
technologiques pour la formation médicale.

... un engagement responsable
Une communication de notoriété et des valeurs

Mécénat
en nature

Impact sur la «réputation» de l’entreprise
Engagement dans un projet d’intérêt général

En apportant un soutien
matériel ou une prestation
de service (outils de
simulation, matériel
médical et informatique)

Support de confiance auprès des clients, des prescripteurs,
des investisseurs

Un projet d’entreprise
Véhicule tangible de la RSE = cohérence du projet
d’entreprise
Moyen de fédérer les salariés autour d’un projet commun
Possible implication de toutes les parties prenantes sur un
territoire

Mécénat
de compétences
En mobilisant
les compétences de vos
salariés sur des projets
relatifs à vos champs
d’activités

... un coût global peu élevé
Fort retour sur investissement
Avantage fiscal *

* La loi du 1er août 2003 relative au mécénat permet à votre entreprise de bénéficier

d’une réduction fiscale sur votre impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du montant du
don, dans la limite de 0.5% de votre chiffre d’affaires

Contacts :
Sokva PRAK
03 22 08 87 08 ou simusante@chu-amiens.fr

SimUSanté® CHU Amiens-Picardie
Site Sud Amiens, 30 avenue de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1 - 03.22.08.87.20

Pour suivre notre actualité, consultez notre site internet
ou suivez-nous sur les réseaux sociaux

SimUSanté® : un centre de pédagogie active
Au cœur du pôle santé d'Amiens, 4000 m2 abritent des équipements pédagogiques de haute technologie et des
environnements de travail fidèlement reconstitués (domicile, officine, hôpital). La superficie dédiée, le nombre de
salles de simulation et la qualité des matériels pédagogiques en font le plus grand centre européen polyvalent de
simulation en santé.

>>> Au service de la qualité des soins
Du domicile à l'hôpital, les composantes SimuCity® et SimUHospi® illustrent de manière inédite le parcours du
patient et les collaborations entre les soignants, les patients et les aidants. SimUMobile® permet de rapprocher la
simulation sur les lieux d'exercice au plus près des acteurs en santé.

SimUCity®

SimUMobile®

SimUHospi®

>>> 4000 m² dédiés à l’apprentissage et à la recherche
Un espace pédagogique partagé par tous les acteurs en santé : il est destiné aux
méthodes pédagogiques innovantes en santé, de la formation initiale à la formation continue, avec les patients, les aidants et tout acteur en santé, des soins
de proximité à l’hospitalisation.
Des univers professionnels authentiques tant au niveau de l’architecture que
des équipements médicaux, mobiliers et ambiances.
51 salles de simulation dont 43 équipées de capture vidéo
16 salles dédiées au débriefing
Plateau médicotechnique : scanner, blocs opératoires, échographie, salles de
naissance, urgences vitales…
150 mannequins et simulateurs dont 12 haute-fidélité et 15 consoles
d’imagerie multi-modalité

Les axes fondateurs et les activités de recherche

>>> Apprendre ensemble pour soigner ensemble
Un apprentissage

Innovation pédagogique
et pratiques en santé

Partagé par les acteurs en santé

Conception et modélisation pédagogique

En sécurité dans un environnement authentique

Impact sur les pratiques en santé

Facilité par des technologies innovantes

Environnement professionnel et lieux de vie

SimUSanté® est piloté par une équipe pluridisciplinaire pluriprofessionnelle alliant compétences en pratique de
soins et en pédagogie. Un conseil scientifique incluant des experts nationaux et internationaux évalue annuellement les orientations stratégiques de SimUSanté; un conseil pédagogique détermine les axes de formation à
mettre en œuvre.

