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Brest, le 22 Mars 2016 
COMMUNIQUE 

Brest primé pour son dynamisme pédagogique :  

le CESIM Santé (UBO/CHRU Brest) reçoit le prix d’excellence en 
Pédagogie du Ministère de l’Enseignement Supérieur dans le 

cadre du Prix PEPS 
Lancé en décembre 2015 par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le prix PEPS « Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur » a pour vocation de 
reconnaître, soutenir et promouvoir les initiatives portées par les établissements dans le champ de la 
pédagogie. Le jury international du prix a distingué 6 projets emblématiques des dynamiques de 
transformation pédagogique à l’œuvre dans les établissements à l’échelle nationale, parmi 292 
candidatures. La remise officielle du Prix aura lieu au Ministère, le 31 Mars à l'occasion des Journées 
nationales de l'innovation Pédagogique dans l'enseignement supérieur (JIPES). 
 
 
Le 17 mars 2016, le Ministère de l’Enseignement Supérieur a dévoilé les résultats de l’appel à projet 
PEPS : le dossier Brestois, du CESIM Santé, est le seul lauréat dans la catégorie « formation tout au 
long de la vie », le seul dans les régions Bretagne-Pays de Loire et le seul dans le domaine de la 
santé/médecine. 
 
Plus que le centre de simulation de pointe sur le territoire Breton, le CESIM Santé est reconnu 
comme l’excellence pédagogique en France 
 

Le CESIM SANTE, créé en 2009 sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Scientifique entre le CHRU de 
Brest et l’UBO, est une structure innovante d'enseignement et de recherche, pour l'amélioration de la 
qualité des soins. Équipé de mannequins simulateurs de patients, de matériel de haute technologie de 
l’information et de la communication, et animé par des professionnels enseignants, le CESIM SANTE 
reconstruit des situations de soins, afin de permettre un apprentissage par l’action. Il prépare ainsi les 
participants à agir de façon optimale, avant d'être exposés aux patients, notamment lors de situations 
critiques, ou d’être mis en situation professionnelle la plus proche possible de la réalité. 
 
En 2015, environ 5000 apprenants ont été formés au CESIM SANTE 
Les professionnels en activités et les étudiants en santé de l’UBO - infirmier, sage-femme et médecin – y 
sont régulièrement formés lors de simulations dédiées. Le CESIM assure des missions de formation 
initiale et de formation continue. Il constitue ainsi un modèle pour la formation tout au long de la vie.  
L’UBO veille à construire te proposer des actions de formation en donnant toujours plus de sens, par 
exemple pour le CESIM lors des simulations hautes fidélités : le CESIM va être équipé d’une plateforme 
immersive de simulation maritime ; des exercices sur bâtiment vont pouvoir être simulés : mouvements, 
illusions visuelles (écran 220° reproduisant l'état de la météo et de la mer), odeurs, etc. seront reproduits 
ou recréés. C’est parce qu’il y a une utilisation judicieuse des outils et en particulier des simulateurs 
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haute fidélité que plusieurs structures sont déjà intéressées. Cette plateforme de simulation en santé 
sera unique en Europe. http://www.cesim-sante.fr/ 
 
Le service Formation Continue de l’UBO 
La réponse de l’UBO et du CHRU de Brest au prix PEPS était portée par le Centre de Simulation en 
Santé et le Service de Formation Continue de l’Université.  
Deux mois après avoir été retenue avec 11 autres candidats sur 55 dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt en Formation Continue, lancé par le Ministère à la suite du rapport Germinet pour 
le développement de la formation continue dans les universités, le Service de Formation Continue de 
l’UBO est distingué à nouveau pour son dynamisme et son expertise pédagogique. 
 

Quelques éléments forts du développement du centre de simulation... 

• Année 2009 : L’axe prioritaire de développement concernait les situations d’urgences. Pour cela, 
le CESIM s’est doté de mannequins de haute technologie simulateurs de patients qui permettent 
aux étudiants et aux stagiaires d’acquérir des compétences en situation de réalité reconstruite. 

• Année 2010 : Le développement s’est poursuivi par l’acquisition de simulateurs pour 
l’entraînement aux gestes techniques invasifs et de chirurgie. S’est développée par ailleurs la 
recherche dans le domaine de la ventilation à partir d’un simulateur de système ventilatoire 
(interface patient-machine) et dans le travail en équipe lors de situations de crises. 

• Année 2011 : L’équipe s’est étoffée avec cinq personnes à temps plein et vingt-trois enseignants 
attachés au centre, devenu Groupe d’Intérêt Scientifique entre l’Université de Bretagne 
Occidentale et le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest. Le CESIM Santé de Brest 
devient ainsi le centre de simulation universitaire de la région Bretagne. 

• Année 2012 : Fort du soutien des collectivités locales et régionales, le CESIM Santé s’est 
agrandi et a ouvert une deuxième salle de simulation complexe, grâce au soutien du programme 
IDEFI, sous l’égide de l’ANR. 

• Année 2013 : Le CESIM Santé a continué son évolution avec la mise en place du laboratoire 
chirurgical (en réalité virtuelle et simulation sur pièces anatomiques) ainsi qu’un appartement « 
milieu de vie » en simulation complexe afin de développer les formations avec les intervenants à 
domicile (handicap, personnes dépendantes) et d’un cabinet de consultation (relation avec le 
patient à l’annonce de mauvaise nouvelle, à l’entretien pré-opératoire, aux situations 
d’incertitudes) et ce toujours grâce au soutien du réseau REMIS (Réseau des Ecoles de 
Management et d’Ingénierie de la Santé) et du programme IDEFI. 

• Année 2014 : Trois serious-games ont été développés dans le cadre du projet IDEFI et ont fait 
l’objet d’un dépôt logiciel : 
1. VentiSim (apprentissage de la ventilation artificielle et des interactions homme-machine),  
2. DomiSecure (prévention des risques domestiques pour les personnes âgées dépendantes),  
3. UrgSim (prise en charge médicale des situations urgentes, à domicile ou à l’hôpital). 


