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Bonjour à tous et à toutes 

Je m’appelle François LECOMTE, j’ai 50 ans et je suis médecin urgentiste aux urgences de Cochin à 

Paris depuis plus de 20 ans et je pratique la simulation depuis plus de 15 ans. J’ai visité pour la 

première fois un centre de simulation au Canada, à Toronto, en 2005, lors de mon année de 

recherche fondamentale à l’Hôpital Saint Michael’s à Toronto, en Ontario. Tout de suite séduit par la 

puissance pédagogique de cet outil, j’ai créé, de retour en France, le premier DU de Formateurs à 

l’enseignement de la médecine par la simulation puis les premières formations courtes de 

formateurs en simulation en santé. 

J’ai animé une centaine de formations de formateurs en France, Suisse, Belgique, Afrique, Asie, 

Océanie qui m’ont, notamment, permis de découvrir l’importance de la culture dans les 

compétences non techniques. 

J’ai coordonné l’écriture de deux référentiels en simulation en santé de la Haute Autorité de Santé 

et/ou de la SoFraSimS sur la simulation.  

- Compétences à transmettre aux formateurs lors des formations courtes en simulation 

- Evaluation sommative en simulation 

J’ai participé à l’écriture ou à la relecture de la plupart des autres référentiels en simulation en santé 

de la SoFraSimS (guide des bonnes pratiques en matière de simulation en santé, référentiel sur les 

scénarii, les structures de simulation en santé, intérêts de l’apprentissage par simulation en soins 

critiques, etc...).  



Enfin, j’ai participé à la publication de plusieurs articles ou chapitres de livres sur la 

simulation (Clinical Simulation, Simulation & Gaming, British Journal of Anesthesiology...) 

Courant juin, aura lieu le renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration (CA) de La 

SoFraSimS.  Cela fait, maintenant, trois ans que j’ai intégré ce CA et j’espère, grâce à votre vote, 

pouvoir continuer à travailler pour faciliter la mise en place de la simulation en Francophonie, la 

participation à de nombreux congrès, la poursuite d’activités de formations et de recherche.  

Beaucoup reste à faire ! 

   François LECOMTE 


