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Epuer - Ecole de puéricultrices - teurs
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trouver un service de soins
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trouver un praticien
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se repérer au chu
plan interactif

Mots-clés

8-10 oct : ICMASim : conférence internationale
sur la simulation
Vous êtes ici : accueil le chu angers à la Une congrès et manifestations
Date(s)
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du 8 octobre 2019 au 10 octobre 2019
Le CHU d'Angers, l’Université d’Angers et Destination Angers organisent, du 8 au 10 octobre 2019, la
première conférence internationale sur la simulation multi-sectorielle : ICMASim.
ICMASim réunira plus de 400 experts de la simulation, toutes disciplines confondues. Industriels,
chercheurs, académiciens se réuniront autour de la cyber-sécurité, l’énergie, les transports mais également
autour de la simulation en santé.
Une place centrale sera ainsi donnée au centre All’Sims du CHU et de l’Université d’Angers, initiateur de
cette rencontre. Les Prs Jean-Claude Granry et Marc-Antoine Custaud font d’ailleurs partie du comité
scientifique d’ICMASim.
L’e-santé et les télé-consultations feront l’objet d’une session dédiée. Le simulation en santé associée à la
formation, l’éthique ou la gestion des risques seront également au programme.
Le centre de simulation en santé du CHU s’inscrira dans les parcours de visite proposés aux participants.
Présence d’experts internationaux
Plusieurs experts ont déjà confirmé leur présence
Pr Andras Kemeny (expert en simulation immersive et réalité virtuelle pour Renault et professeur des
universités associé à Arts et métiers, pionnier de la simulation de conduite),
Pr Takehiko Yamaguchi (Université des Sciences de Tokyo – département d’électronique appliquée –
réalité virtuelle en neuropsychologie clinique),
Pr Jane Roche (Présidente de l’association Australia simulation congress).
Un programme riche pour un événement associé au Global Forum
Tables rondes, ateliers, conférences rythmeront ces trois jours consacrées à la simulation multi-sectorielle.
Des visites d’entreprises de la région – où la simulation est un outil du quotidien - seront également
proposées.
ICMASim se tiendra lors du Global Forum, un think tank d’innovation et de créativité qui établira ses
quartiers à Angers, les 7 et 8 octobre. Un après-midi commun ICMASim / Global Forum sera d’ailleurs
proposé par les organisateurs.
Infos pratiques :
Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 octobre 2019, au centre de congrès d’Angers.
contact organisation : administration@icmasim2019.com
contact scientifique : science@icmasim2019.com
Pour plus d’informations sur ICMASim et connaitre en détail le programme,
rendez-vous sur icmasim2019.com
Pour les inscriptions, c’est par ici.
Cet événement est éligible à la formation continue n°5 24 90 20 15 49
(crédit : Destination Angers)
Publié le 23 août 2019
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À lire aussi
Bonne année 2020
18 au 22 novembre : Semaine de la sécurité des patients
Médecine nucléaire : présentation du nouveau TEP scan
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