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Symposium belge de simulation en santé

Améliorer la sécurité du patient : interdisciplinarité et

simulation

Symposium-Simulation.be

Pourquoi ce symposium?
Ce symposium est avant tout le fruit de partages et de rencontres entre passionnés venant d’horizons différents :

médecins, infirmiers, enseignants et pilotes de lignes. Ils ont tous comme point commun le souci de la sécurité des

patients, avec la simulation en santé comme outil pour l’améliorer.

Les enjeux liés à la simulation en santé sont nombreux : sécuritaire, éthique et pédagogique. Dans tous les pays

environnants, la question ne se pose plus ! La simulation médicale fait partie intégrante des formations initiales

tant des médecins, des infirmiers que des sages-femmes. Elle est également introduite dans les formations

continues des professionnels de la santé.

La Belgique semble être à la traine sur la scène européenne ! Par ce symposium, nous souhaitons sensibiliser

davantage le monde médical et infirmier, les sages-femmes, les directions des institutions mais aussi les instances

politiques sur l’importance de travailler ensemble pour l’amélioration de la sécurité du patient en développant la

simulation en santé, et notamment les concepts de CRM (Crisis Resource Management), de briefing et de

debriefing.

Nous serons donc heureux de vous accueillir ce 16 octobre 2015 à Namur et comptons sur votre présence à ce

premier symposium belge de simulation en santé pour en faire un moment résolument tourné vers l’avenir !

Pour le comité organisateur

Sophie Baijot

Namur Simulation
Centre de simulation en santé
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