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Vous avez toujours rêvé de porter une blouse 
blanche ? 
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Venez le 22 septembre à PRESAGE, l’un des premiers centres 
de simulation de santé en Europe.

Le centre de simulation PRESAGE est l’hôpital simulé de la 
faculté de médecine de l’Université de Lille. Sur 2.200 m² 
dédiés à la formation des professionnels de santé et des 
aidants, il accueille chaque année 5.000 apprenants ! 
Fondé en septembre 2012 et inauguré en février 2013, le 
centre de simulation offre un espace de formation reproduisant 
de manière très réaliste l’environnement hospitalier. Dans 
un environnement hospitalier reconstitué à l’identique, les 
professionnels de santé s’entraînent par des mises en situation, 
des jeux de rôle ou des reconstitutions filmées. Les patients 
sont joués par des robots, des mannequins ou des comédiens 
professionnels, pour une répétition sans risque.

Premiers gestes de soin, situations de crise, urgences, 
pathologies complexes : « jamais la première fois sur le 
patient » est le leitmotiv du centre de simulation en santé 
PRESAGE.

• Il accueille les étudiants en médecine de l’Université de Lille, 
pour qui les ateliers d’apprentissage au geste sont le premier 
contact avec le monde médical. Il accueille aussi les élèves des 
écoles d’infirmières (Instituts de formation en soins infirmiers 
ou « IFSI »), de puéricultrices, d’aides-soignants (Instituts de 
formation d’aide-soignant ou « IFAS ») et de sages-femmes. 
• Il s’adresse en outre aux médecins et aux professions 
paramédicales en formation continue, notamment dans le 
cadre du développement professionnel continu (DPC).
• Il est également ouvert aux équipes de recherche et aux 
industriels du secteur de la santé et leur offre la possibilité 
de tester dans un cadre réaliste l’ergonomie de nouveaux 
dispositifs médicaux avant leur mise sur le marché.

Curieux de découvrir la formation de nos professionnels de 
santé ? Rejoignez nous le 22 septembre. 

POUR EN SAVOIR PLUS  
http://presage.univ-lille2.fr/ 
 

CHIFFRES CLES DE PRESAGE  
2200 m² dédiés à la simulation 
4 700 apprenants en 2017 
25 413 heures-apprenants en 2017 
Plus de 450 mannequins et simula-
teurs 

POUR PARTICIPER ET S’INS-
CRIRE À UNE DES TROIS 
VISITES  
• à 9h00   
https://www.univ-lille.fr/portes-ou-
vertes-simulation-sante-visite-9h/ 
• à 10h00  
https://www.univ-lille.fr/portes-ou-
vertes-simulation-sante-visite-10h/ 
• à 11h00  
https://www.univ-lille.fr/portes-ou-
vertes-simulation-sante-visite-11h/ 
 
lieu : Pôle recherche de la faculté de 
médecine (face à l’hôpital Huriez) 
Métro : ligne 1- arrêt CHU - Centre O. 
Lambret
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