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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Une fête de la science réinventée à SimUSanté® :  
édition 100% numérique ! 

 
 

Les 09 et 10 octobre, SimUSanté® - CHU Amiens Picardie propose deux jours de 
programmation numérique autour de la thématique : Environnement d’aujourd‘hui et 
Santé de demain ! 
 

Découvrez | Participez | Explorez  

Le contexte sanitaire nous amène à réinventer le format de cette 
opération qui constitue un temps de partage et de promotion des 
sciences de la santé pour les publics de tout âge et de tout 
horizon.  

Cet événement national a pour but de promouvoir la science, de 
favoriser le partage des connaissances et de sensibiliser le grand 
public à la culture scientifique. Une opportunité pour les citoyens 
de s’informer, de se questionner et peut-être susciter des 
vocations grâce à la découverte des métiers issus de la recherche 
et de la santé. 

Pour cette nouvelle édition, les professionnels de santé et les 
étudiants mobilisés invitent le public à découvrir à travers des 
formats numériques et ludiques les liens souvent méconnus 
entre l’environnement et la santé.  

L’environnement d’aujourd’hui et la santé de demain nécessitent 
une réelle prise de conscience, à la fois individuelle et collective. 
L’éducation à la santé et à la préservation de son environnement 
est nécessaire pour permettre à chacun de faire ses choix 
concernant sa santé et ainsi penser la santé de demain. 

Au programme : quiz, jeux, parcours interactifs, vidéos, 
interviews….  

Les supports seront mis en ligne progressivement à partir du 05 octobre sur la plateforme de pédagogie 
numérique EPIONE-Campus Santé et en accès libre depuis chez soi ou depuis les salles de classe. 

Un teaser vidéo et le programme définitif seront diffusés prochainement. 
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DEUX EXEMPLES D’ANIMATIONS 

THE WALKING BUG  

Cette animation, inspirée de l’univers de la série « The Walking Dead », vous plonge à travers 6 épisodes à la recherche 
de l’agent infectieux qui cause ces étranges symptômes… Comment s’appelle ce germe ? Quelle maladie provoque-t-
il ? Quel est son réservoir principal ? Comment l’attrape-t-on ? Autant de mystères à percer… 

 
PLONGER DANS L’UNIVERS DE LA SIMULATION EN SANTE 

Vivez l’expérience et explorez à travers les différents espaces l’univers des professionnels de santé et l’évolution de 
leurs métiers. L’objectif est de faire découvrir au public notre centre de simulation, sur plus de 4000 m², nos 
équipements pédagogiques de haute technicité et des environnements de travail fidèlement reconstitués :  

 hôpital avec bloc opératoire,  

 salles d’accouchement,  

 salles d’imagerie,  

 chambres de patients, 

 véritable quartier de ville composé d’un domicile, d’une pharmacie et d’un cabinet médical. 

 
ET D’AUTRES ANIMATIONS… 

 Quand les ondes nous inondent ? 

 Léa et la radioactivité 

 Les gestes antivirus pour les enfants 

 Le LapinDicite à l’hôpital des doudous 

 Kézako les zoonoses ? 

 Il y a du tri au labo… 

 Le signal national d’alerte : L'avez-vous déjà entendu ? Pourquoi sonne-t-elle ? Savez-vous quoi faire ? 
Comment se préparer ? 

 La vaccination et vous 

 … 

 

Rendez-vous sur notre site www.simusante.com et nos réseaux sociaux Twitter – Facebook 
– YouTube - LinkedIn et vivez au rythme de la santé de demain à partir du 5 octobre 2020. 
 
 
A propos du CHU Amiens-Picardie 
Pôle d’excellence en santé, le centre hospitalo-universitaire Amiens-Picardie se déploie sur 4 missions : soin, recherche, enseignement et gestion 
de la démographie médicale. Il est l’un des deux CHU des Hauts-de-France et le premier employeur de Picardie. Acteur majeur de l’enseignement 
en santé, il participe activement au cursus des étudiants en médecine et pharmacie, dispose de 16 centres de formation pour les professions 
paramédicales et d’un centre de simulation de réputation nationale voire internationale, SimUSanté®. Le CHU Amiens Picardie, l’Excellence à 
taille humaine pour chaque patient. 
www.chu-amiens.fr 
 
Pour en savoir plus sur SimuSanté : 
Le Centre de Pédagogie Active SimUSanté est une Initiative D'Excellence en Formation Innovante (IDEFI, PIA) du CHU d'Amiens-Picardie en 
partenariat avec l'Université de Picardie Jules Verne. 
http://simusante.com/ 
 
Pour en savoir plus sur Epione : 
EPIONE Campus Santé est lauréat de l’appel à projet de l’Agence nationale de la recherche « Nouveaux Cursus à l’Université » du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, porté par l’Université de Picardie Jules Verne et le CHU Amiens-Picardie. 
http://simusante.com/epione-campus-sante/ 
 
Fête de la science : 
https://www.fetedelascience.fr/ 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
 
Coordination régionale : Ombelliscience  
https://ombelliscience.fr 
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