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Médecin gestionnaire de risques au CHU d’Angers pendant 13 ans et intéressée par la contributivité 

des facteurs humains dans les évènements indésirables graves liés aux soins, c’est par cette porte que 

je suis entrée dans la simulation. Actuellement je suis directeur scientifique d’une association qui aide 

à la gestion des risques et qui promeut les nouvelles méthodes de gestion du risque telles que la 

simulation (La Prévention Médicale a noué des partenariats avec divers centres de simulations). Ayant 

un peu contribué au développement de la simulation en France grâce au rapport « état des lieux » HAS 

réalisé avec le Pr jean Claude Granry en 2012, puis aux différentes missions confiées par la HAS sur ce 

sujet, j’ai accompagné le Pr Granry dans sa création de la Sofrasims en 2014 en étant successivement 

secrétaire puis vice-présidente. Je reste très impliquée dans l’évaluation des structures que je pilote 

(j’assure la formation des experts, les visites d’évaluation et l’actualisation du référentiel avec la HAS) 

et dans la gestion du risque par la simulation (mission HAS en cours à la suite de la rédaction du 

référentiel gestion des risques et simulation). 

Depuis la création de la société je m’occupe au quotidien des adhésions, du compte bancaire de 

l’animation du site, de la coordination et de l’encadrement de l’assistante récemment recrutée et de 

la réponse aux nombreuses questions que les adhérents se posent. Je connais bien tous les aspects 

pratiques de notre société et son histoire. Je souhaite rester au service de notre société pour un dernier 

mandat au CA, ensuite si le celui-ci le souhaite je pourrai rester pour continuer à assumer 

bénévolement pendant quelques temps encore les missions de la vie pratique de notre société avant 

de transmettre définitivement le flambeau… 

Merci de votre bienveillance quant à ma candidature 

 

 


