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Chers (ères) Collègues, chers Amis (es), 
 
Je me présente à nouveau devant vous pour un troisième mandat au sein du conseil 
d’administration de la SoFraSimS afin de poursuivre le travail déjà effectué. J’ai aussi eu le privilège 
d’agir en tant que président de notre société savante au cours des dernières années. 
Notre société savante est encore jeune mais elle a particulièrement bien progressé au cours des 
dernières années.  
 
Elle s’est structurée sur de nombreux axes : nous disposons maintenant d’un secrétariat de qualité, 
répondant de façon efficace aux demandes internes et externes. Notre organisation financière est 
aujourd’hui structurée grâce au comptable que nous employons depuis peu. 
La communication a également été améliorée, à la fois grâce à notre secrétariat mais également 
grâce à l’aide de notre ingénieur qui supervise le site Internet. L’organisation de réunions régulières 
du conseil d’administration permet de faire le point sur les travaux en cours et de nous projeter sur 
les actions à venir. 
Plusieurs comités et groupes de travail ont été constitués et plusieurs d’entre eux ont déjà produit 
des résultats importants. 
Nous avons augmenté notre visibilité extérieure par des partenariats et des collaborations 
nationales et internationales avec des sociétés savantes, des agences françaises officielles ou encore 
le ministère de l’enseignement supérieur. 
Nous avons également augmenté notre production de documents importants, notamment des 
recommandations de grande valeur pédagogique qui serviront de guides de bonne pratique pour 
les centres de simulation français. 
Nos efforts pédagogiques sont bien sûr visibles au travers des congrès annuels mais aussi plus 
récemment par la mise en œuvre de webinaires qui ont reçu une forte approbation des participants. 
Plusieurs équipes françaises ont également participé à l’augmentation de notre renommée 
nationale et internationale par des publications de grande qualité dans des revues à comité de 
lecture. 
Tout ceci n’aurait pas été possible sans l’aide de plusieurs membres du bureau et du conseil 
d’administration, ainsi que des personnes ayant activement participé aux groupes de travail. 
 
Beaucoup reste cependant à faire. 
Sur le plan structurel, nous devons finaliser le dossier pour que la SoFraSimS soit admissible en tant 
qu’organisme de développement professionnel continu (DPC) et puisse s’engager dans la 
certification Qualiopi qui atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 
d'actions pédagogiques. 
La place des personnes issues du monde paramédical doit être développée afin que la SoFraSims 
devienne une société réellement interprofessionnelle. 
De nouveaux groupes de travail sont apparus très récemment (par exemple pour les assistant(e)s 
des centres de simulation) et d’autres devraient encore voir le jour à court terme (par exemple 



périnatalité). Les comités doivent également poursuivre leur organisation et leur production de 
travaux. 
Les partenariats avec la Francophonie doivent être poursuivis et développés ainsi que la poursuite 
des liens entre la SoFraSimS et les sociétés savantes des différentes professions. 
Grâce au résultats financiers des derniers congrès, nous allons pouvoir développer de façon plus 
importante l’aide à la recherche et les appels à projets touchant au développement des centres de 
simulation ou des formations pédagogiques. Notre avenir financier passe également par le 
recrutement de nouveaux membres qui permettront la diffusion des bonnes pratiques. 
 
Notre pays dispose de nombreux talents en matière de simulation en santé : c’est également un des 
rôles de la SofraSims de les repérer, de leur donner une place afin que chacun puisse s’épanouir au 
sein de notre société savante et fasse progresser la place et la qualité de la simulation en Santé. 
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