
Le développement de la simulation :  

Une stratégie nationale 

La simulation au cœur du 
Programme National de Sécurité des 

Patients 
 
Le PNSP 2013-2017 préconise, dans son 
axe 4, le développement de 
l'enseignement par la simulation 
comme un outil d’amélioration du travail 
en équipe et de la sécurité des soins.  
 

Pour le PNSP, la simulation en santé est 
un axe prioritaire dans le cadre de la 
formation initiale et continue pour 
faire progresser la sécurité. Les outils 
proposés concernent  :  

•Le développement de la simulation 
pour l’apprentissage des bonnes 
pratiques, la validation de compétences, 
la gestion des risques associés aux soins  

•La Conception de scénarii de gestion 
des risques associés aux soins à partir 
d’Evènements Indésirables Graves 
associés aux soins 
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  Le Rôle de la HAS dans 
  l’encadrement des bonnes 

pratiques de simulation 

 

Dès 2012, la HAS a publié un rapport de mission sur 
la simulation en santé réalisé par le Pr. JC Granry et le 
Dr MC Moll présentant un état des lieux des initiatives 
existantes au niveau national et international et 
formulant des propositions pour favoriser le 
développement de la simulation en santé.   

La HAS souhaitant promouvoir la simulation en santé, 
notamment en tant que méthode de DPC, et permettre 
sa structuration, elle a ensuite publié un guide de 
bonnes pratiques, également coordonné par le Pr. JC 
Granry et le Dr MC Moll. Des fiches techniques 
relatives au DPC via la simulation ont été réalisées et 
sont disponibles sur le site de la HAS.  

Enfin un société savante a été crée  avec le soutien de la 
HAS: la Société Francophone e ! Simulation en Santé 
(SoFraSimS) 

 La Stratégie Nationale de Santé 
mobilisée 

 

Les éléments de la stratégie nationale 
de santé parus en septembre 2013 
mettent en exergue la simulation à 
travers l'axe 2 :  

• Nécessité du DPC dans un cadre 
décloisonné et pluri professionnel,  

• Modernisation des outils de formation 
initiale et continue à destination des 
professionnels via la numérisation des 
enseignements  

• Création et développement 

de centres de simulation.  

http://www.has-sante.fr/portail/index.jsp
http://www.social-sante.gouv.fr/strategie-nationale-de-sante,2869/
http://www.social-sante.gouv.fr/

