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PROJET ERASMUS+ ESAFE  
AMÉLIORER LA GESTION  
DE LA QUALITÉ & DE LA SÉCURITÉ DES SOINS  
EN FORMATION INITIALE & CONTINUE 

L’Organisation mondiale de la Santé le rappelle : la sécurité des patients est un 
enjeu de santé publique fondamental à l’échelle mondiale (un patient 
hospitalisé sur 10 est touché par un événement indésirable qui est évitable dans 
50% des cas).  
Face à ce constat, sensibiliser et former les futurs professionnels de santé et les 
dirigeants d’institutions de santé au management de la sécurité est un enjeu 
majeur réaffirmé par la crise Covid-19.  
Tel est l’objectif de ce projet Erasmus+ eSafe, dont le centre de simulation en 
santé NorSimS est partenaire.  

UN PROJET DE FORMATION INNOVANT 

Dans le cadre du programme Erasmus+, NorSimS et ses partenaires européens eSafe se fixent 
pour objectif de développer une plateforme de formation continue axée sur le management de 
la qualité des soins et la sécurité des patients.  

Utilisant des méthodes pédagogiques de type e-learning et simulation, cette formation 
permettra d’aborder les aspects concrets de la gestion de la qualité et de la sécurité des soins. 
Elle offrira également la possibilité d’apprendre et d’expérimenter les aspects socioculturels de 
la sécurité des patients de manière innovante. 
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UN PROJET RÉUNISSANT 7 PARTENAIRES EUROPÉENS  

Sept partenaires européens experts en matière de simulation, de sécurité et de qualité des 
soins de santé sont engagés dans ce processus de coopération éducative. NorSimS est le seul 
partenaire français de ce projet. Centre de simulation en santé commun à l’université de Caen 
Normandie et au CHU de Caen Normandie, NorSimS a pour mission d’offrir aux étudiants et 
professionnels de santé une formation par la simulation des plus complètes.  

NorSimS assurera en particulier le pilotage de la 4e étape du projet. Cette étape consiste à 
élaborer une méthodologie de développement des exercices pratiques et des scénarios de 
simulation et leur structuration. Il s’agira également de corriger et d’organiser la validation des 
exercices destinés au portail de formation en ligne. L’objectif est d’aboutir à un contenu 
attractif et varié sous forme de modules intégrant des parties théoriques et pratiques. 

« Nous sommes très motivés par cette collaboration internationale qui donne l’opportunité 
d’être en relation avec des collègues européens, » souligne Clément Buléon, responsable 
opérationnel de NorSimS et coordinateur du projet eSafe pour l’université de Caen Normandie. 
« C’est très valorisant pour notre équipe et NorSimS de mettre nos expertises en méthodologie 
de simulation en santé et en sécurité des soins au service d’un prestigieux projet européen 
Erasmus+. Nous apprécions notre chance. » 

NorSimS est engagé pour mettre en œuvre ce projet aux côtés de six autres structures : 
• Université de Liège - Centre de simulation (Belgique) 
• HELMo Paramédical (Belgique) 
• INFOREF (Belgique) 
• Centre hospitalier de Luxembourg · CHL (Luxembourg) 
• Escola Superior de Enfermagem de Coimbra · ESENFC (Portugal) 
• Universitatea de Medicină şi Farmacie « Iulu Haţieganu » - Cluj-Napoca (Roumanie) 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 

 


