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Objet : Candidature comme membre du conseil d’administration de la SofraSimS 
 
 
Chers collègues, 
 
 
Je souhaite vous soumettre ma candidature pour un second mandat en tant que membre du 
conseil d’administration de notre société SofraSimS. 
 
 
Je pratique la simulation depuis 15 ans, j’en ai fait mon sujet de thèse d’exercice et je 
soutiendrai en décembre ma thèse de science sur la thématique de la simulation en santé 
(l’évaluation en anesthésie-réanimation).  Je suis titulaire d’un DU de formateur en simulation 
et depuis 2011 je participe à des formations de formateurs (formations courtes et DU) en 
français (en France et en francophonie) et en anglais.  J’ai créé le premier centre caennais à 
l’Université avec le Doyen de l’UFR médecine en 2009.  J’ai développé le centre de simulation 
Hospitalo-Universitaire actuel en 2015.  J’ai coordonnée l’organisation du 7e colloque de la 
SoFraSimS à Caen en 2018 où nous avons eu le plaisir de vous accueillir et d’y associer des 
collègues francophones et américains.  J’ai effectué un fellowship d’une année au Center for 
Medical Simulation d’Harvard à Boston d’aout 2018 à juillet 2019.  J’en suis resté formateur 
associé.  A l’occasion de ce fellowship, j’ai tissé des relations internationales avec l’Amérique 
du Nord mais également de nombreux pays dont plusieurs européens.  Ces relations me 
conduisent à participer à et initier des projets internationaux et à y représenter la SoFraSimS.  
Je suis actuellement le coordinateur français d’un projet Erasmus+ (eSafe) porté par le CHU 
de Liège impliquant 6 pays européens visant à développer un master de formation en ligne à 
la sécurité et à la qualité des soins. J’agis activement au développement de projets 
scientifiques communs ou de développement de collaboration internationales notamment en 
francophonie. 
Je suis depuis cette année formateur expert en simulation pour l’OMS Academy. J’assure avec 
plaisir et honneur la coordination du groupe recherche de la SoFraSimS (CoReSimS) depuis 
septembre 2017.  J’ai participé à différents groupes de travail de la SoFraSimS sur les scénarios 
en simulation (coordonné par Guillaume Der Sahakian) et l’évaluation sommative en 
simulation en santé (coordonné par François Lecomte).  J’ai également été impliqué dans la 
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mise en place de webinaires de la SoFraSimS au cours de l’année écoulée ainsi que je le serai 
dans le Colloque belge de simulation en santé d’octobre prochain. 
 
J’ai à cœur de poursuivre mon investissement en simulation et dans notre communauté et 
d’œuvrer à l’esprit de collaboration et de collégialité qui y règne. Je souhaite participer au 
développement et à la visibilité de notre société. J’entends être présent et actif au sein du 
conseil d’administration. Je mettrai mon dynamisme au service des projets d’avenir et des 
défis motivants qui se présentent à nous notamment la certification des centres, l’évaluation 
sommative en simulation, … Je compte également poursuivre mon engagement pour la 
recherche en simulation et le développement des réseaux. 
 
Je serais honoré de pouvoir faire profiter notre communauté de mes compétences en 
simulation et des projets et réseaux auxquels je participe et de pouvoir participer à l’effort 
collectif que mène la société. Je me porte donc candidat pour un second mandat au Conseil 
d’administration de la SoFraSimS. 
 
Veuillez agréer, chers collègues, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
Clément BULEON 

 


