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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 27 avril 2022 
 
 

LabForSIMS, le centre de simulation de la Faculté de Médecine  
Paris-Saclay, fête ses 10 ans 

 
Le centre de simulation de la Faculté de Médecine Paris-Saclay, LabForSIMS, fête cette 
année une décennie de simulation. Pour marquer cet anniversaire, une journée 
ponctuée de conférences, de visites du centre et d’ateliers est organisée le mardi 10 mai 
de 9h30 à 15h. L’occasion de faire un bilan et de présenter les développements à venir 
de cette activité qui s’impose progressivement dans la formation de toutes les 
catégories de professionnels de santé et connaît le déploiement de programmes de 
recherche associés. 
 

 

Ouvert depuis 2012 à la Faculté de Médecine de l’Université Paris Saclay, le centre de simulation 

LabForSIMS forme chaque année plusieurs milliers de professionnels de santé grâce à 

l’engagement d’une centaine de formateurs. Cette activité de formation par la simulation concerne 

les formations initiales et continues de toutes les disciplines médicales et paramédicales.  

 

Outil d’apprentissage par la pratique, cette formation par la simulation permet l’apprentissage et 

l’acquisition des compétences et des gestes techniques, mais également l’analyse des 

compétences non techniques : compréhension, organisation, communication... Au sein du 

LabForSIMS, sont proposés différents types de simulations : humaine (patient standardisé, jeu de 

rôles), synthétique (simulateurs patients, simulateurs procéduraux (mannequins haute et basse 

fidélité) et numérique (réalité virtuelle, environnement 3D et jeux sérieux).  

 

Parallèlement, un programme de recherche s’est développé tant sur la simulation elle-même (et 

ses méthodes) que sur le domaine plus large des pédagogies actives. Des programmes de 

recherche technologique sont également en cours au LabForSIMS. 

 

Une journée de présentation de toutes ces activités est organisée le mardi 10 mai de 9h30 à 15h 

avec des conférences (La simulation en santé : aujourd’hui, demain - Pédagogie active, innovante, 

les réformes…), la visite du centre et des stands de simulation (Massage cardiaque, Ponction 

lombaire, Intubation, Sutures, Gestes d’orthopédie, etc.). 

 

 

Le détail du programme de cette journée est accessible ici  

 

 

Si vous souhaitez assister à cette journée, merci de vous inscrire auprès de 

service.presse@universite-paris-saclay.fr en précisant le média que vous représentez. 

 

 

https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/labforsims/10-ans/programme
mailto:service.presse@universite-paris-saclay.fr
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***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres-associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8100 enseignants-chercheurs et 8500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématiques et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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