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Plébiscitée par de plus en plus 
d’établissements, la simulation en santé 
devient aujourd’hui incontournable 
pour favoriser l’apprentissage dans un 
contexte pluridisciplinaire, sécurisé et 
réaliste.

Simulation sur mannequin haute fidélité, 
ateliers patients simulés ou simulation 
procédurale sont autant de techniques 
que nous proposons dans notre centre de 
simulation Panasim mais également au 
sein même de votre établissement grâce 
à notre laboratoire mobile.

Notre expertise grandissante sur le 
sujet nous permet d’intégrer cette 
méthode pédagogique dans de nombreux 
programmes afin de proposer un 
apprentissage de qualité, au plus près de 
vos pratiques.

UN PLATEAU TECHNIQUE
permettant de recréer des univers de soins 
réalistes selon les thématiques

DU MATÉRIEL HAUTE FIDÉLITÉ
à la point de l’innovation pour vous garantir un 
apprentissage de qualité

DES FORMATIONS PLURIDISCIPLINAIRES
au plus près de vos pratiques

DES FORMATS ADAPTÉS
à chaque situation : Inter, In situ,   
conception sur-mesure ...

UN LABORATOIRE MOBILE
pour vous former en immersion  
dans votre établissement 

DES EXPERTS EN SIMULATION
professionnels de santé pour animer  
vos séances

UNE BANQUE DE SCÉNARIOS
adaptés à chaque environnement et  
profil d’apprenants

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
contactez-nous pour vous inscrire ou élaborer vos 
projets au 01 77 35 90 80 ou via notre site internet : 
www.panacea-conseil.com

PANASIM
1ER CENTRE DE SIMULATION  
EN SANTÉ  INDÉPENDANT



FORMEZ-VOUS AVEC LA 
SIMULATION EN SANTÉ  

SIMULATION SUR
MANNEQUIN 
HAUTE FIDÉLITÉ
Immergés dans un environnement proche de la réalité 
(bloc opératoire, chambre de réanimation, salle de 
travail...), les apprenants doivent gérer, en 
interdisciplinarité, la situation médicale à laquelle ils 
sont confrontés. 

Chaque séquence est filmée et suivie en direct dans 
une autre salle par le reste du groupe afin d’être 
ensuite analysée et débriefée avec un expert.

• Un responsable scientifique et pédagogique  
à temps plein qui surpervise l’élaboration  
des scénarios

• Un technicien de simulation à temps plein qui 
pilote les mannequins et assure la captation  
et la retransmission (audio-vidéo) de la séance

• Des formateurs spécialistes en simulation, 
professionnels de santé et experts dans leur 
spécialité, qui accompagnent les apprenants  
durant toute la séance 

 > Une pratique des gestes techniques pour se 
former en toute sécurité

 > Une analyse des comportements et savoirs 
non techniques au sein du groupe 
(leadership/followership, positionnement...)

 > Des scénarios reproduisant des situations 
critiques rencontrées par les équipes 
soignantes

 > Des mises en situation favorisant 
l’apprentissage

 > Des séances de debriefing permettant un 
retour d’expérience et l’analyse de ses 
pratiques professionnelles

les 

Innovante et interactive, la simulation en santé est une méthode pédagogique qui permet aux 
apprenants de reproduire gestes, paroles et savoir-faire de leur quotidien dans un contexte 
réaliste et sécurisé où l’erreur est sans conséquence. 

L’ÉQUIPE D’EXPERTS PANASIM

ATELIERS  
PATIENTS SIMULÉS  
L’entretien médical, l’annonce d’un diagnostic difficile, 
la communication avec les patients et les familles 
sont des situations émotionnellement  complexes 
pour lesquelles il faut être entrainé. 

Sous forme de jeux de rôles, nos ateliers permettent 
de travailler le savoir-être : communication verbale et 
non verbale, posture, capacité d’écoute et d’échange, 
attitude bienveillante…

SIMULATION 
PROCÉDURALE
Aidés de mannequins partiels (bras, torse, tête), les 
apprenants répètent gestes techniques et procédures 
: intubation, ventilation assistée, pose de cathéters 
veineux et intra-osseux, manoeuvres obstétricales sur 
bassin d’accouchement, pose de cathéter ombilical, 
pose de garrot tourniquet, techniques 
d’immobilisation (plâtre, résine) ... 



 > 2 salles de simulation équipées avec 
retransmission audio-vidéo à distance

 > 6 types de mannequins de simulation aux 
structures anatomiques et aux réactions 
physiologiques très réalistes : adulte, enfant, 
bébé, nouveau-né, obstétrique, damage control

 > 1 véhicule accidenté pour les ateliers SMUR

MATÉRIEL  
HAUTE FIDÉLITÉ  

NOTRE CENTRE  
DE SIMULATION À PARIS

750 M2 POUR 
VOUS ACCUEILLIR
Situés dans le 14ème arrondissement de Paris, nos 
locaux font partie d’un bâtiment HQE à production 
autonome d’énergie via des vitrages photovoltaïques. 
Nous disposons de :

10 salles de formation
1 laboratoire de simulation haute fidélité
2 salles dédiées aux formations procédurales

 > Confronter ses points  
de vue entre 
participants

 > S’enrichir des 
expériences partagées

 > Analyser ses propres 
pratiques et 
développer ses 
compétences

 > Améliorer la  
performance des 
équipes

 > Développer les 
compétences  
individuelles et les 
coopérations 
pluridisciplinaires

« Au-delà de 
l’acquisition des 
connaissances,  
c’est l’occasion pour vos 
collaborateurs
de rencontrer d’autres 
professionnels
et d’échanger leur 
expérience du métier »

« Nous délocalisons 
notre laboratoire de 
simulation haute 
fidélité et adaptons 
scénarios et objectifs 
pour réaliser un 
programme 
sur-mesure dans votre 
service »

les les 

 SE FORMER  
 Dans nos locaux
Programmées selon un calendrier défini,  
les formations inter-entreprises vous permettent de 
former vos agents tout au long de l’année.

 SE FORMER EN IN SITU
 Dans votre établissement

Organisées dans votre établissement pour vos 
équipes, elles permettent une immersion encore 
plus réaliste dans votre environnement.

CHOISISSEZ LA FORMULE
QUI VOUS CONVIENT

 SE FORMER EN ÉQUIPE
 Dans notre centre 
Nous accueillons les groupes pluridisciplinaires 
d’un même établissement au sein de notre centre 
de simulation pour des formations qui vous sont 
dédiées. Vous bénéficiez ainsi d’une formation sur-
mesure prenant en compte les spécificités de votre 
service, dans notre espace spécialement conçu pour 
la simulation haute fidélité.
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NOS FORMATIONS 
SIMULATION EN SANTÉ

CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET  
ET INSCRIVEZ-VOUS SUR :
WWW.PANACEA-CONSEIL.COM

EXTRA-HOSPITALIER
• L’infirmier(e) au SMUR

• Journée de simulation : gestion des 
situations critiques au SMUR

• Damage Control

URGENCES
• L’infirmier(e) de salle d’accueil des 
urgences vitales (SAUV ou salle de 
déchoquage)

• Journée de simulation : gestion des 
situations critiques aux urgences

• Urgences vitales intra-hospitalières

• Prise en charge du polytraumatisé et 
traumatisé grave aux urgences

ANESTHÉSIE
• L’infirmier(e) en salle de surveillance 
post-interventionnelle (SSPI)

• Gestion des situations critiques en SSPI

• L’infirmier(e) et la prise en charge 
pédiatrique en SSPI

• Journée de simulation : gestion des 
situations critiques en anesthésie

RÉANIMATION
• L’infirmier(e) en réanimation : 
fondamanteaux et perfectionnement

• L’aide-soignant(e) en réanimation

• L’infirmier(e) en Unité de Surveillance 
Continue (USC)

• Journée de simulation : gestion des 
situations critiques en réanimation

• Assistance extra-corporelle en 
réanimation : ECMO/ECLS

• Communication en réanimation

• Les Décisions de Limitation ou Arrêt des 
thérapeutiques (LAT)

PÉDIATRIE
• Les urgences pédiatriques

• Formation à la réanimation avancée 
pédiatrique (FRAP-S)

• Journée de simulation : gestion des 
situations critiques en pédiatrie

MATERNITÉ / NÉONATALOGIE 
• Les urgences en obstétrique

• Journée de simulation : gestion des 
situations critiques en maternité

• Journée de simulation : gestion des 
situations critiques en néonatalogie

DIALYSE
• Urgences vitales en centre de dialyse

ANGLAIS MÉDICAL
• Prise en charge et consultation d’un 
patient  
en anglais 

ONCOLOGIE
• Consultation infirmière et dispositif 
d’annonce en oncologie

ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT
• Annonce d’un diagnostic difficile

Élargissez vos domaines d’intervention grâce à 
nos programmes :
> Formation de formateur en simulation HF
> Formation de technicien de laboratoire de 
simulation HF
> Conseil et accompagnement à la mise en 
place d’un laboratoire de simulation

DEVENEZ EXPERT



inscription
en ligne

plan d’accès

agenda 
des formations

espace
stagiaire

infos 
pratiques

168 bis-170 rue Raymond Losserand 
75014 PARIS

Tél. : 01 77 35 90 80
 Fax : 01 72 69 06 67

contact@panacea-conseil.com 
www.panacea-conseil.com

RCS Paris - SIRET : 497 932 046 00020
Code APE : 8559A - n°DPC 1485

Organisme de formation continue  
enregistré sous le numéro 11 75 42303 75

auprès du préfet de région d’Île-de-France


