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LA FORMATION MÉDICO-CHIRUGICALE PAR SIMULATION

jeudi 7 décembre 2017 Site renaudot - Poitiers
Dr Cyril Breque
L’apprentissage du savoir-faire et du savoir-être des futurs professionnels de la santé passe obligatoirement par la simulation
pédagogique avec deux principes de base qui sont « jamais la première fois sur le patient » et « pas de simulation sans évaluation ».
Comme dans de nombreux domaines, la pédagogie doit faire sa révolution, et pourquoi pas le faire avec le plaisir d’apprendre que
certains appellent : l’Edutainment.
Au cours de cet atelier, nous aborderons le peu d’outils numériques disponibles sur le marché de la simulation médico-chirurgicale,
ainsi que les besoins et les attentes de la simulation pédagogique. Des applications concrètes du centre de simulation de la faculté
de médecine et pharmacie de l’Université de Poitiers seront présentées, ainsi que les possibilités de recherches et de
développements de cette plateforme de simulation, ouverte à tous.

L'ABS LAB ORGANISE EN PARTENARIAT AVEC SANOFI AVENTIS FRANCE 4 JOURNÉES
DE FORMATION
Le 28 juin 2017 - Formation sur "les différentes indications du pied par la voie percutanée"
Le 19 septembre 2017 - Formation sur "Différentes techniques des ligamentoplasties"
Le 21 novembre 2017 - Formation sur "Cours de base de chirurgie du Rachis"
Le 23 novembre 2017 - Formation sur "Sleeve gastrectomie - formation pratique"
en savoir plus.... [
http://medphar.univ-poitiers.fr/acces-rapides/laboratoire-d-anatomie/programme-des-formations--1641205.kjsp?RH=1369385634245]

SIMLIFE [
http://medphar.univ-poitiers.fr/acces-rapides/laboratoire-d-anatomie/simlife-1625924.kjsp?RH=1369385634245
]

Laboratoire de Simulation [
http://medphar.univ-poitiers.fr/acces-rapides/lab
]

Anatomie [
http://medphar.univ-poitiers.fr/acces-rapides/laboratoire-d-anatomie/anatomie-979031.kjsp?RH
]
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Biomécanique [
Ecole de Chirurgie [
http://medphar.univ-poitiers.fr/acces-rapides/laboratoire-d-anatomie/biomecanique-1627914.kjsp?RH=1369385634245
http://medphar.univ-poitiers.fr/acces-rapides/laboratoire-d-anatomie/ecole-de-chirurgie-978941
]
]

Workshop [
http://medphar.univ-poitiers.fr/acces-rapides/lab
]

Publications [
http://medphar.univ-poitiers.fr/acces-rapides/laboratoire-d-anatomie/publications-et-communications-978961.kjsp?RH=1369385634245
]
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