
Montpellier le 24 Mai 2021 
 

 
Monsieur Le Professeur Dan Benhamou 
Président de la SOFRASIMS 
 

 
 

 
 
 

Monsieur Le Professeur, 
 
 
Je me permets de vous solliciter pour vous proposer ma candidature au Conseil 

d’Administration de la SOFRASIMS. 

En effet, depuis plusieurs années, je participe, toujours en collaboration, au développement 

de la simulation en santé. Directeur des soins en institut de formation paramédical, mon 

champs d’action est spontanément tournée vers la transmission des savoirs mais aussi vers 

l’innovation, la recherche et la qualité des soins. 

C’est dans cet esprit que j’ai co-piloté la mise en place des journées paramédicales de l’IFSI 

d’Annecy et que je co-pilote aujourd’hui le projet simulation à l’IFMS du CHU de Montpellier 

pour 9 filières de formation paramédicales. C’est avec des actions quotidiennes concrètes de 

formation initiale ou continue que j’ai pu contribué en équipe à la mise en place cet outil, 

l’opportunité de participer au Conseil d’Administration de notre société savante Francophone 

permettrait d’amplifier mon action pour promouvoir le travail pluri-professionnel et 

pluridisciplinaire sur ce sujet en donnant pour partie, le point de vue des paramédicaux. Je 

serai à la fois honoré de pouvoir participé aux travaux de la SOFRASIM et disponible pour 

assumer les responsabilités associées à cette mission. 

 
Recevez, Monsieur Le Professeur, l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Coordonnateur de l'Institut de Formation 
aux Métiers de la Santé, 
CHU de Montpellier 

  
 

 Patrice LOMBARDO 
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Lombardo Patrice 
Coordonnateur de l’Institut de Formation  
aux Métiers de la Santé, 
CHU de Montpellier 
 
07 88 01 43 45 
patrice-lombardo@chu-montpellier.fr 
 
 

Synthèse Professionnelle 
 
 

Expériences d’encadrement 
 
Depuis juillet 2020 : Coordonnateur de l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé 
du CHU de Montpellier (9 filières de formation paramédicales), Directeur des soins en 
charge du CFPPH (Centre de Formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière) de 
l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), 
 
2018-2019 : Directeur des Soins en Charge de l’IFCS (Institut de formation des cadres 
de Santé) et du CFPPH Centre de Formation des Préparateurs en Pharmacie 
Hospitalière, (participation aux gardes administratives). CHU de Montpellier 
(Hérault), 
 
2005-2018 : Directeur des Soins en charge de l’IFSI (formations Infirmières et aides-
soignantes), membre du comité de direction du CH Annecy-Genevois (participation aux 
gardes administratives), directeur délégué auprès d’un Pôle d’Activité Médicale 
(médecine interne) de 2006 à 2010, membre du trinôme de pôle. Centre Hospitalier 
Annecy-Genevois, CHANGE (Haute Savoie), 
 
 
2001-2004 : Cadre Supérieur de Santé, Formateur à L’IFCS Lyon-Bron, CH Le 
Vinatier, établissement de santé mentale (Rhône), 
 
1998-2001 : Cadre de Santé en Endoscopie Digestive et au Bloc Opératoire, Hôtel-
Dieu, Hospices Civils de Lyon (HCL), (Rhône), 
 
1995-1998 : Cadre de Santé en réanimation polyvalente, Hôpital-Edouard-Herriot, 
Hospices Civils de Lyon, (Rhône), 
 

 Diplômes et Cursus 
 
1985 : Diplôme d’Etat d’infirmier, Ecole du Sud-Est, Lyon, 
1991 : Diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste, HCL, Lyon, 
1995 : Diplôme de Cadre de Santé, HCL, Lyon, 
1998 : DIU d’évaluation de la qualité en médecine, Université Lyon 1, 
2000 : Maîtrise de management des services de santé, IFROSS, Université Lyon 3, 
2005 : Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur des Soins, ENSP, Rennes, 
2013 : Master de Management des services de santé, option management des pôles    
IFROSS, Université Lyon 3, 
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Formations Professionnelles continues 

 
- Participation à des conférences du Mouvement Français pour la Qualité, 1997, 

du Congrès FAQSS 2015 (identification partagée de maitrise des risques)   
- Formation intra-muros : trinômes de pôle et gouvernance, 2006, 
- Congrès CEFIEC et AFDS entre 2006 et 2017 
- Master de Management des Services de santé, IFROSS, Lyon 3, 2012-2013, 
- Formation d’équipe : Actualisation du Projet pédagogique, 2012 ; L’Evaluation 

Théorique, 2013 ;  
- Séminaire annuel des directeurs des soins, 2015 et 2016, EHESP, 
- La Société en mouvement, prévention, santé mentale, résilience, LFSM, 2012 ; 

Violence dans les Soins 2015 (PCPP, Paris Descartes), violences et institutions 
EPSM de l’EPSAN, 2016, 

- Les soins Psychiatriques sans consentement, CNEH, 2017, 
- Colloque francophone de simulation SOFRASIMS, 2018. 
- Journée de formation en simulation, ABASS, 2017, 2018 et 2019 

 
 

 Interventions lors de Colloques 
 

- Brest, 2011, Colloque simulation : « simulation et soins infirmiers », 

- Rennes, 2012, EHESP, Séminaires des directeurs des soins, « formation action 

pour une équipe pédagogique, avec Madame A Loriot, 

- Montpellier, 2013, AFEDI, « Tutorat et encadrement des étudiants infirmiers » 

- Paris, 2016, CEPAAME, « Culture qualité en institut de formation paramédical » 

- La Baule, 2017, Congrès national des Sages-femmes coordonnatrices « intérêt du 

@learning dans le management des équipes ». 

- Lyon, 2017, colloque IFCS-TL, « simulation : enjeux et stratégie pour les instituts 

de formation. 

 
Groupes de travail-Interventions-projets 

 
 
2006 : Membre du comité d’organisation des journées nationales de l’AFDS, Lyon, 
 
2006 : Collaborations IFSI-Hôpital, encadrement des étudiants, Annecy 
 
2006-2007 : Programme capacitaire d’un pôle d’activité médicale dans le cadre d’un 
transfert, (Nouvel Hôpital d’Annecy), Annecy, 
 
2005-2008 : Interventions à la préparation du concours, jury de travaux écrits, 
modules d’enseignements à l’EHESP auprès des directeurs des soins en formation, 
Rennes, 
 
2006-2008 : Jury dans le cadre du module de pédagogie à l’IFCS du CHU de St-
Etienne et interventions à l’IFCS du CHU de Grenoble, 2015-2017. 
 
2008 : Auto évaluation, groupe de travail et groupe de synthèse (Ressources 
Humaines), démarche de certification (V2) du CHANGE, 
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2006 à 2018 : suivi de mémoire de cadres de santé et ou jury de Master (IFCS 
Vinatier et IFROSS, Lyon 3), 
 
2011 : Développement de la formation continue à l’IFSI d’Annecy ; mise en place d’un 
site internet spécifique IFSI d’Annecy, 
 
2012 : Réalisation d’un rapport d’auto-évaluation dans le cadre de la démarche 
qualité de l’IFSI d’Annecy, second rapport sera finalisé en décembre 2018, 
 
2013 : Demande d’agrément DPC pour l’IFSI d’Annecy (accordée en février 2014), 
 
2012-2016 : Enseignements à l’EHESP auprès des directeurs des soins en formation, 
« fonctionnement et budget des instituts de formations paramédicaux », Rennes, 
 
2013, 2016 et 2019 exercices de simulation de masse en collaboration avec le SDIS 
74 et la CUMP 74, avec les promotions infirmières de 3ème année, Annecy 
 
2017 : Projet de développement et mise en œuvre du GHT des instituts de formation 
pour le GHT nord du 74, écriture de la charte de fonctionnement et du règlement 
intérieur, 
 
2014-2018 : Pilote du Projet de construction du nouvel IFSI d’Annecy, 
  
2016-2018 : Co-Pilote des journées paramédicales de l’IFSI d’Annecy « recherche-
innovation-simulation », 
 
2018-2021 : Co-Pilote du groupe de simulation de l’IFMS du CHU de Montpellier, 
 
2019-2021 : Pilote du projet de nouvel IFMS du CHU de Montpellier, 
 
2019-2021 : Co-pilote du projet Qualité de l’IFMS du CHU de Montpellier, 
 
 

Publications 
 
« Ecologie managériale : retour d’expérience d’un CHU » B Franzi, P Lombardo, revue 
soins cadre N° 119 - mai 2020, p 39-45 
 
 « L’apprentissage par simulation et professionnalisation » L.Guyomar, 
P.Lombardo,  revue soins cadre N° 108 - décembre 2018, p 18 
 
« Dix ans après, quelles compétences pour les futurs professionnels infirmiers ? » 
F.Raffin, P.Lombardo, Objectif Soins Management janvier 2018, N° 261 
 
« Enjeux stratégiques et politiques de la simulation en santé » L.Perru, P.Lombardo, 
Objectif Soins Management janvier 2018, N° 261, 
  
« Mutualisation des moyens pédagogiques », J-C.Cordeau, P.Lombardo, J.Trigance, 
L.Thuez, Gestion Hospitalière, décembre 2017, N°571, 
 
« Hospitalisation à Domicile, coopérer pour mieux soigner » M.Dommange, 
P.Lombardo, Objectif Soins Management, janvier 2017, N°257, 
« Démarche qualité en institut de formation, l’exemple d’Annecy, Revue du CEFIEC 
juin 2017, 
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« Réussir ses études en soins infirmiers : les 10 conseils d’un directeur d’IFSI », 
infirmier.com, octobre 2016, 
 
« Place de la simulation dans un parcours de formation initiale », Objectif soins 
management, septembre 2016 N°248, 
 
« La qualité, l’affaire de tous », M.Musard, K.Chelles, Bocquet, P.Lombardo, Objectif 
Soins Management, mars 2015, N°234, 

 « Deux services publics pour une action commune, à propos de la simulation de 
masse », JC.Cordeau, P.Lombardo, J.Trigance, L.Thuez, Commandant M.Schmidlin, 
Objectif Soins Management, septembre 2014, N°228, 

« L'évaluation des stagiaires infirmiers anesthésistes », C.Billing, P.Lombardo, Poster 
communiqué à la 1ère journée Francophone de Recherche en sciences infirmières 
d'Angers - Avril 2013, 

« Etude des déterminants majeurs de délocalisation d’un institut de formation en 
soins infirmiers hors d’un centre hospitalier », mars 2013, IFROSS université Lyon 3, 
Master de Management, 

« L'anglais, un nouveau défi dans la formation infirmière. L'exemple d'Annecy », C. 
Carlichi, P. Lombardo septembre 2010, Site internet de la FHF, 

« Le Projet d’Ecole en Institut de Formation en Soins Infirmiers » 2005, mémoire 
directeur des soins, EHESP 


