
 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 
 

Commission pédagogique SIMU 
Jeudi 3 septembre 2020 

Alb’Hôtel, Alby/Chéran  
(voir plan d’accès page 2) 

18h30 : Accueil 
18h45 : Comité 
20h00 : Repas en commun 

 

RP2S – www.rp2s.fr –  

Pré-programme 
 
Crise COVID et simulation 

 Point coordination RP2S (annulations, conséquences financières …) 

 Point de réflexion pédagogique 
Nous avons tous traversé la crise épidémique avec nos métiers respectifs, nos responsabilités et rôles 
habituels ou « improvisés ». Votre contribution en tant que formateur au RP2S depuis plusieurs années, 
votre regard particulier et votre expérience sur le fonctionnement des équipes de soins en situation 
exceptionnelle nous incitent à recueillir vos réflexions et voir ce que nous pouvons en tirer pour l’avenir. 
Voici quelques éléments sur lesquels nous vous proposons de réfléchir : 

- Notre expérience de formateurs en simulation nous a-t-elle amenés à réagir différemment des 
autres professionnels de santé durant l'épisode Covid et sa situation sanitaire exceptionnelle ? 

- Si oui, comment et pour quelles phases : préparation à l'arrivée de l’épidémie / organisation plan 
blanc / formation équipes / débriefings … ? 

- Qu’est-ce qui fait équipe : équipes constituées et « équipes éphémères ». 

 

Préparation communication du RP2S à la Journée nationale des 
enseignants de CESU (27 novembre 2020, Chambéry) :  

 Inter professionnalité : quels objectifs d'apprentissage pour une équipe 
constituée ou non ? 

 Synthèse des échanges d’été sur le lien slack 

Animation, coordination : Mathieu Leconte, Catherine Durand, Sonia François-Weil 
 

Tous les formateurs SIMU RP2S sont invités. 

Du fait des impératifs sanitaires : inscription obligatoire par mail auprès de 
rp2s@ch-metropole-savoie.fr  

Si possible copie à mathieu.leconte.RP2S@orange.fr et cdurand.rp2s@free.fr 

Nom, prénom :  
☐ Participera au Comité pédagogique SIMU RP2S  
☐ Participera au repas  

 

http://www.rp2s.fr/
mailto:rp2s@ch-metropole-savoie.fr
mailto:mathieu.leconte.RP2S@orange.fr
mailto:cdurand.rp2s@free.fr


 

 

AUTOROUTE A41 

ROUTE NATIONALE 201

STATION 
TOTAL 

ALB’HOTEL ** 
369 route des asnieres 
74540 ALBY SUR CHERAN GRILL 

AIX LES BAINS 

CHAMBERY 
ANNECY 

Péage Sortie n°15 

Alby sur Chéran 

Rumilly 

RUMILLY 

En arrivant d’ANNECY par la 

Nationale, prendre la sortie Chede / 

Galderma sur la droite après avoir 

traversé Alby sur Chéran et passé sous 

le viaduc de l’Autoroute. 

Après le péage, 1
ere 

à droite et ensuite 

prendre la 1ere à gauche direction 

ANNECY par la nationale. Alb’hotel 

se trouve à droite après la station 

Total. 

Vous etes perdu… 
 
Appelez le 04.50.68.14.14 
 


