
La simulation :  une priorité régionale de l’ARS  

 
L'ARS des pays de Loire a très tôt appuyé cette démarche. Dès 
2011, elle a lancé une réflexion sur ce sujet intégrant un état 
des lieux régional et un recensement des ressources locales 
mobilisables. 
De plus, les deux experts nationaux, Pr Granry et Dr Moll, 
professionnels de la région, ont menés une mission pour la 
HAS, qui s'est traduite par  l'expansion de la simulation et par 
des travaux conséquents en termes de rapport et de 
référentiel de pratiques[1],[2]. 
Dans ce contexte, l'ARS souhaite engager une dynamique 
forte de développement régional de la simulation dans le 
cadre du DPC.  
 
[1] Rapport HAS janvier 2012: état de l'art en matière de pratiques de simulation 

dans le domaine de la santé, dans le cadre du DPC. JC Granry; MC Moll 
[2] Guide bonnes pratiques en matière de simulation en santé. Décembre 2012 
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Mission simulation en santé à l’ARS Pays de la Loire   

 

Une mission simulation est pilotée par l’ARS Pays de la Loire. Ses objectifs sont :  
• optimiser l'offre de formation régionale en matière de simulation.  
• permettre une coopération entre les différentes structures en mesure de fournir 
cette  offre. 
• faciliter l'accès aux méthodes de simulation au plus grand nombre de 
professionnels de santé. 
• identifier des priorités régionales en matière de qualité et sécurité des soins où 
la simulation constituerait un levier de progrès. 
• évaluer la qualité des programmes de formation proposés ainsi que le 
déploiement du dispositif et son impact. 
 

 Actions prévues 
 

•Instituer le comité de pilotage (réalisé le 1er novembre 2013) 
•Nommer la chargée de mission (réalisé le 1er novembre 2013) 
•Définir les thèmes prioritaires régionaux (réalisé le 29 novembre 2013) 
•Constituer et réunir le comité scientifique (réalisée le 1er avril 2014) 
•Communiquer sur la mission simulation en santé (en cours) 
•Produire les appels d’offre et sélectionner les propositions (en cours)  
•Accompagner les programmes sélectionnés (à venir) 
•Assurer la répartition des financements ciblés au regard des actions retenues (à 
venir) 

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/ARS-Pays-de-la-Loire.paysdelaloire.0.html
https://www.google.com/url?q=http://www.ecolepauletvirginie.com/nouvelles/calendrier-scolaire-20132014/&sa=U&ei=QRYfU5rcDaWI7Aavi4DQDQ&ved=0CDkQ9QEwBg&sig2=2_21q7mIIndxYIyyoyv1Jw&usg=AFQjCNGcF4SZH5Gd-Fnon2v1JZaAhnqC1g
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Comité de pilotage  
 Ses missions :  
•Etat des lieux des structures effectrices 
de programmes de simulation en santé, 
dans le cadre du DPC et de l'éducation 
thérapeutique 
•Définition des orientations stratégiques 
de l'ARS et des priorités annuelles 
d'actions 
•Construction d’un cahier des charges 
d'appels d'offres en matière de 
programmes de simulation en lien avec 
les priorités annuelles 
•Evaluation de la réponse à ces appels 
d'offre sur proposition du comité 
scientifique  
•Labellisation de structures ou de 
programmes de simulation sur avis du 
comité scientifique 
•Evaluation du dispositif de formation par 
la simulation dans le cadre du DPC sur 
avis du comité scientifique 
•Information des établissements de 
santé, médicosociaux et des 
professionnels libéraux sur les objectifs 
annuels   
•Définition et validation des CPOM des 
établissements effecteurs des 
programmes de simulations selon les 
objectifs régionaux annuels 
•Encouragement à la création de 
plateformes coopératives régionales dans 
le cadre du DPC 
•Evaluation annuelle des actions menées 
par la mission simulation en santé 

 
 

 Comité scientifique 
Il est animé par le chargé de 
mission et est  composé de 
personnes compétentes en 
matière de simulation en santé, 
reconnues au niveau régional, 
inter régional voire national et 
universitaire.  
Ses missions  :  
•Examiner les contenus des 
réponses aux appels d'offre et en 
valider les contenus  
• Evaluer la qualité des ressources 
pédagogiques.   
• Définir les contours des 
conventions passées entre les 
plateformes et les fournisseurs de 
formation 
• Organiser un processus 
d'évaluation entre pairs sur la 
base des référentiels HAS, vers un 
label ARS  
• Travailler en lien avec le 
département "Alerte ARS" pour les 
reconstitutions d'accidents  
• Elaborer les indicateurs de 
déploiement et les mesures 
d'impact 
• Soumettre ses propositions et 
conclusions au comité de pilotage 

 Les structures et  les ressources de la mission Simulation ARS 
Deux instances sont mises en place  pour mener à bien la mission simulation, le 
comité de pilotage et le comité scientifique.  

 Chargée de mission 
Pour animer cette mission simulation, une chargée de mission est désignée : Dr 
MC Moll. Son expérience en matière de simulation acquise lors des missions 
menées pour le compte de la HAS et sa qualité en tant que coordinatrice d’une  
structure d'appui hémi-régionale ont présidés à ce  choix.  
La chargée de mission (0.2 ETP) est épaulée par une ingénieur qualité (0.3 
ETP) et a pour mission d’animer les travaux de la mission au sein de l'ARS sous 
l'autorité de la direction de l'accompagnement et des soins et en collaboration 
avec la direction de l'efficience de l'Offre.  

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/ARS-Pays-de-la-Loire.paysdelaloire.0.html

