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Chères et chers collègues,

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre programme 2023 de simulation en médecine intensive. Ces journées s’adressent aux médecins 
en tournus ou en formation de médecine intensive, ainsi qu’aux infirmiers de soins intensifs. Elles débutent à 8h45 et se terminent à 18h00.

Les participants y rencontreront quatre situations critiques fréquemment rencontrées chez le patient critique. La formation est complétée par des 
ateliers pratico-techniques. Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

- Compétences individuelles techniques et non techniques : Travailler les algorithmes de situation critique et améliorer ses connaissances 
médicales.

- Compétences d’équipe : Travailler la communication, le leadership, le monitorage de la situation et le soutien mutuel (outils TeamSTEPPS®).

Chaque scénario dure environ 20 minutes durant lesquelles les participants jouent leur propre rôle. Un debriefing est ensuite mené par un infirmier 
et un médecin ayant chacun une grande expérience clinique en médecine intensive ainsi qu’une formation spécifique en simulation. Les formateurs 
sont tenus à la confidentialité et ils veillent à préserver une atmosphère bienveillante pour que l’apport pédagogique soit maximal. 

Les participants externes sont les bienvenus (maximum 4 personnes) préférentiellement sous forme de binôme médecin/infirmier.

Nous espérons que cette nouvelle formule suscitera votre intérêt et celle de vos collaborateurs. 

Dr Jean-Daniel Chiche Dr Olivier Pantet Dre Marie Guinat Dan Carel
Chef de service Médecin adjoint Cheffe de clinique Infirmier clinicien spécialisé



Programme 2023
6 janvier 17 février 10 mars 21 avril

30 mai 30 juin 28 juillet 18 août

8 septembre 20 octobre 10 novembre 15 décembre



CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
Dr Olivier Pantet
CHUV
BH niv08/651
1011-Lausanne

+41 79 556 12 66

E-mail : Olivier.Pantet@chuv.ch

Pour les participants externes, l’inscription est payante (CHF 200.-/journée, repas sur place non-inclus, au tarif collaborateur) 
S’adresser par e-mail à : Olivier.Pantet@chuv.ch

Journées Simulation en Médecine Intensive 2023

Chaque journée est reconnue pour:
6.5 crédits e-log pour la formation continue infirmière post diplômes ES
8 crédits pour la formation post graduée et continue en médecine intensive et anesthésie-réanimation


