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Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration, 

L’opportunité d’intégrer le Conseil d’Administration de la Société Française de Simulation en Santé 
a particulièrement retenu mon attention. Actuellement Assistant Hospitalo-Universitaire en 
Anatomie à l’Université Grenoble Alpes et médecin de Santé Publique, mon intérêt pour la 
pédagogie est toujours ce qui a guidé mon cursus médical, réunissant deux disciplines pouvant 
paraître a priori éloignées. J’ai la responsabilité d’enseignements de simulation pour près de 80 
heures par an dans mon Université pour les professionnels de santé. Je me suis pour cela formé par 
un certificat universitaire de formateur en simulation puis un diplôme universitaire en pédagogie et 
simulation en santé au sein de mon Université. 
Cet attrait pour la pédagogie et la simulation s’est manifesté dès mon internat, où j’ai rapidement 
investi le champ de la simulation chirurgicale et de la simulation procédurale sur pièces 
anatomiques au Laboratoire d’Anatomie Des Alpes Françaises. J’ai ainsi développé un modèle de 
cadavre circulant et ventilé pouvant être utilisé pour la simulation de chirurgies thoraco-
abdominales ou pour les réanimations cardio-pulmonaires dans le contexte des soins critiques.  
Par ailleurs, je suis à l’initiative localement du développement de la simulation avec patients 
standardisés pour le travail des compétences non-techniques. L’UFR de Médecine de Grenoble a 
ainsi noué un partenariat avec le Département des Arts du Spectacle de l’Université Grenoble Alpes. 
Tirant profit d’un enseignement d’improvisation pour des étudiants de ce département,  ce 
partenariat nous permet de disposer d’acteurs de théâtre pour des simulations de consultation 
médicale dédiée à l’amélioration des compétences interpersonnelles, de communication et 
d’empathie.  
C’est ainsi tout naturellement que j’ai développé des thématiques de recherche en lien avec ces 
innovations pédagogiques. De par mes compétences en méthodologie et en psychométrie après mon 
Master 2, j’ai travaillé les questions de l’évaluation des compétences interpersonnelles pour la 
médecine hospitalière, pour la médecine générale ambulatoire ou pour la maïeutique. Je continue 
ces travaux en ce moment dans le cadre d’une thèse d’Université. Grâce à ces différents travaux de 
recherche, j’ai eu la chance de participer plusieurs années à des congrès d’éducation médicale et de 
valoriser ces travaux par plusieurs publications scientifiques dans des revues internationales. 
Notre ancien Doyen, le Pr Romanet, disait toujours qu’une pédagogie innovante, c’est une 
pédagogie qui se renouvelle sans cesse. C’est dans cette dynamique que j’essaye de m’inscrire 
depuis. Afin de continuer à développer la simulation en santé et pour profiter de l’expertise de la 
SOFRASIMS, je serai très heureux de pouvoir intégrer votre équipe.  

Me tenant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, 
Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
          Dr. Alexandre Bellier 


