
Profession de foi 

Dr Guillaume Der Sahakian 

Renouvellement de Candidature au Conseil d’Administration de la SOFRASIMS - Société Francophone de 
Simulation en Santé 

 

Cher(e)s Collègues 

 

Membre sortant du Conseil d’Administration lors de la précédente mandature, je fais acte par la 
présente de ma candidature pour l’élection au poste de Membre du Conseil d’Administration de la 
SOFRASIMS pour la prochaine mandature 2021-2023. 

Médecin urgentiste depuis 2004, diplômé de la faculté de Médecine Paris SUD – CHU Kremlin Bicêtre, 
j’ai débuté mes activités de simulation pour les internes en 2007 lors de mon premier poste 
d’urgentiste aux urgences du CHU Cochin-Hôtel Dieu (Paris).  Après avoir obtenu le DU de formateur à 
l’enseignement de la médecine sur Simulateur de l’université Paris V en 2008, et après quelques 
années de médecine d’urgence au sein de la  Fédération Médicale Interhospitalière du Nord Vaucluse 
(Orange, Vaison La Romaine et Valréas), j’ai créé le CESIM84 (Centre d’Enseignement sur Simulateur 
Médical du Vaucluse). Actuellement médecin urgentiste, je dirige le CESIM84 qui est un centre de 
simulation interprofessionnel situé sur le centre hospitalier d’Orange où nous formons chaque année 
depuis 2013 près de 250 professionnels de santé de tout bord (IDE, Médecins, AS, Ambulanciers, 
Internes…).   

Membre de la SOFRASIMS depuis 2017, j’ai coordonné le référentiel sur les Scénarios en Simulation 
Haute Fidélité publié en 2018 ; j’ai également participé au groupe de travail sur les Formations Courtes 
dirigé par François Lecomte et suis actuellement membre du comité Pédagogie dirigé par Antonia 
Blanié.  

A travers mon expérience de formateur en simulation en CHU, en France et à l’international, je 
souhaite via la SOFRASIMS, promouvoir et développer la simulation interprofessionnelle « continue » 
dans les centres hospitaliers généraux et périphériques. Je souhaite par ailleurs réactualiser le 
référentiel sur les scénarios et poursuivre mon mandat au sein du comité Pédagogie. 

Je vous remercie pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature et vous prie d’agréer, cher(e)s 
collègues, l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 

 

Dr Guillaume Der Sahakian 
RPPS 10001590974 
 
Orange, le 10 mai 2021 

 


