PLATEFORME DE SIMULATION
PROCÉDURALE EN SANTÉ PUBLIQUE

Apprentissage de la gestion des crises sanitaires par la
simulation
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La plateforme de simulation procédurale en santé publique, créée en 2018, propose des modalités
pédagogiques innovantes : des exercices haute-fidélité, des jeux pédagogiques de coopération et des scénarios
numériques.
L’ensemble de l’offre pédagogique de la plateforme permet des niveaux de supervision variés allant de la pleine
autonomie à la supervision directe grâce à des mises en situations simulées permettant aux apprenants de
mobiliser leurs connaissances, compétences et démarches réflexives en situation de pression et d’incertitude.

Exercices Haute-Fidélité
La salle « cellule de crise » de la plateforme peut recevoir jusqu’à 15 apprenants. Les
exercices sont pilotés depuis la régie. Au cours d’une mise en situation immersive, les
apprenants sont amenés à interagir pour répondre collectivement à des événements
successifs d’un scénario prédéfini. Plusieurs scénarios peuvent être joués : «
légionellose à l’hôpital », « chaos dans un groupe pharmaceutique », « bad buzz en
EHPAD », ...
Avec l'appui de la société

Jeux pédagogiques de coopération
La plateforme permet de faire jouer les apprenants à des jeux sérieux en équipe,
favorisant ainsi les prises de décision collectives via des scénarios avec jeux de cartes et
interface informatique. Dans le cadre d'une collaboration initiée avec la société
Pandemos®, un jeu de plateau qui simule l'émergence d'une grippe hautement
pathogène en Hollande va être adapté au contexte français.
Collaboration initiée avec

Scénarios numériques
La plateforme propose également des jeux sérieux sur ordinateur immersifs et
spécifiquement construits pour permettre aux apprenants de développer leurs
connaissances et compétences en santé publique de façon individuelle.
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