
 
 

Nice, le 16 mai 2021 

 

 

Bonjour,  
 

J’ai l’honneur de vous présenter de nouveau ma candidature à l’élection du Conseil d’Administration de la 

SOFRASIMS. En effet, j’ai le plaisir de faire déjà partie du CA et du Bureau durant ce mandat, avec comme fonction 

Secrétaire général adjoint. Le plus simple, quoique, mais surement le plus honnête, lorsqu’on se représente pour être 

membre du CA, est de présenter son bilan vis-à-vis des engagements pris initialement. Ceux-ci portaient notamment 

sur mon investissement au sein de notre société savante. 

 

Place de la simulation 

J’ai commencé à m’impliquer et développer des actions de simulation en santé en 2013, et en parallèle l’obtention 

du DU en 2014. Au sein du pôle Pharmacie Stérilisation du CHU de Nice, nous déployons la simulation dans les 

domaines de pharmacotechnie (chimiothérapie), pharmacie clinique, gestion des risques dans les domaines de 

compétences techniques et non techniques. Différentes modalités sont utilisées, procédurales, jeux de rôle, escape 

game et plus récemment simulation réalité virtuelle 360°. Ces activités sont devenues collaboratives tant au niveau 

du territoire (GHT06) qu’avec d’autres équipes pharmaceutiques au sein du groupe de travail simulation que j’ai le 

plaisir de coordonner au sein de la Société française de pharmacie clinique (SFPC). 

 

Implication au sein de la SOFRASIMS 

Mon implication au sein de notre société savante est multiple. 

Animateur du groupe de travail Prise en charge médicamenteuse, les actions portent aujourd’hui sur l’élaboration 

d’un module de formation Bloc opératoire en 360°, projet collaboratif avec notamment la SOFRASIMS, SFAR, 

SFPC, ADIPH. 

En tant que Secrétaire général adjoint, avec Pierre Vidailhet Secrétaire général, et plus récemment Bénédicte Brunet 

assistante, nous préparons l’organisation des CA et Bureaux, la tenue des élections, aide à la communication vers les 

membres … 

J’ai eu le plaisir de m’impliquer dans l’organisation (préparation, participation en tant que modérateur) des 1ers 

webinaires de la SOFRASIMS sous l’égide de Louis Sibert. 

Enfin, je participe activement aux relectures des différentes productions et aux réflexions stratégiques de la 

SOFRASIMS. 

  

Pourquoi recandidater et solliciter votre confiance ? 

Je pense avoir rempli mes engagements au travers des différentes actions rapidement citées, toujours menées de façon 

collective et confraternelle, seule manière personnellement de travailler.  

Ma recandidature vise à poursuivre cette forte implication au bénéfice de la simulation en santé et notamment de 

notre société savante la SOFRASIMS. Il est par ailleurs important qu’au sein du CA, de multiples profils, dont 

pharmaciens, soient présents pour garantir une vision riche de la discipline. 

J’espère que par ces quelques lignes, vous estimerez que la poursuite de mon implication au CA peut apporter un 

plus à la SOFRASIMS.  

 

Je vous remercie par avance de m’accorder votre confiance lors du vote.  

Bien cordialement 
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