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Formation à la Simulation Haute-Fidélité  
en Anesthésie Réanimation – SIMU HF AR  

Public 
Médecins réanimateurs/anesthésistes,  internes, IDE,  IADE,  
aide-soignant 
 

Prérequis 
 Médecins, internes, IDE, IADE, aide-soignant de réanimation, SSPI,  
bloc opératoire et déchocage  
 

Objectifs et compétences visées 
 Gérer les situations de crise en réanimation, SSPI, au 

déchocage et au bloc opératoire 

 Prendre en charge des situations à risque en AR en accord 
avec les recommandations de la discipline 

 Entretenir la connaissance des algorithmes et du matériel 

 Développer la communication, le leadership, le support 
cognitif et l’organisation d’équipe 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 Scénarios haute-fidélité sur mannequin 

 Débriefing  
 

Evaluation  
 Débriefing global de la journée 

 Satisfaction des professionnels formés : questionnaire 
d’évaluation dématérialisé  

 Evaluation individuelle de l’atteinte des objectifs de la 
formation  
 

Formateur(s) et intervenant(s) 
 Deux anesthésistes réanimateurs 

 Une IDE/ IADE 
 

Lieu  
Centre de simulation  All’Sims CHU Angers –Bâtiment G2 
 

Renseignements et inscription 
02 41 35 77 16 - secretariat.simulation@chu-angers.fr 

 

Durée  
1 journée 

Dates  
G1 10/01/2023 
G2 19/01/2023 
G3 27/01/2022 
G4 03/02/2023 
G5 28/02/2023 
G6 10/03/2023 
G7 14/03/2023 
G8 24/03/2023 
G9 31/03/2023 
G10 04/04/2023 
G11 14/04/2023 
G12 04/05/2023 
G13 11/05/2023 
G14 23/05/2023 
G15 01/06/2023 
G16 06/06/2023 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prix 
Tarif individuel : 500 € 
Tarif individuel Etablissement 
région PDL : 450 €  
 

Places disponibles   
Nous consulter 
 

Ré 
Référent pédagogique 

Dr Pauline DUPRE 
Dr Sarah GUERIN 

All’Sims propose des programmes de formation visant à améliorer les pratiques des 
professionnels de santé, tout au long du parcours de santé, de l’hôpital au domicile. 
L’apprenant est placé en situation de contexte professionnel authentique, en vue de 

l’amélioration de la qualité des soins. 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez intégrer notre 
formation, vous pouvez contacter All’Sims au 02.41.35.77.16 – 

secretariat.simulation@chu-angers.fr 

 

N° de déclaration d'activité de formation 52 49 02015 49 
N° Siret 264 900 036  00015 - Code NAF 8610Z 

 


