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 Politique de santé numérique 
 

 

Accompagner la révolution numérique : former les professionnels et les patients.  
Gestion hospitalière n°544 pp.137-139 [2017] 
Disponible à l’adresse : gestions-hospitalieres.fr/accompagner-la-revolution-numerique/ 
L’environnement numérique dans le domaine de la santé bouleverse les pratiques des professionnels. Cette révolution des 
outils, des modes de raisonnement et des modèles relationnels (1) nécessite un accompagnement. Depuis plusieurs années, la 
communauté interhospitalière PACA-Est, regroupant une vingtaine d’établissements de santé, organise des rencontres pour les 
professionnels hospitaliers sur des sujets d’actualité ainsi que des modules de formation dédiés aux patients et représentants 
d’usagers. L’invasion du numérique dans l’activité des professionnels et dans la prise en charge des patients a entraîné 
l’organisation, en 2014, de formations sur la « e-santé ». 
 

E-learning en santé [Bibliographie] 
Ascodocpsy [2015] 
Disponible à l’adresse : www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2013/05/biblio_EPM_elearning_sante_201512.pdf 
 

La simulation dans les apprentissages [Bibliographie] 
Ascodocpsy [2015] 
Disponible à l’adresse : www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2013/05/biblio_EPM_simulation_apprentissages_201510.pdf 
 

Initiation à la e-santé [Mooc] 
FormaTIC santé [2017] 
Disponible à l’adresse : mooc-esante.org/ 
Dates : [Inscription permanente au Module 1 "Enjeux et domaines de la E-Santé"] 
Le MOOC Initiation à la e-santé permettra aux professionnels et étudiants en formation santé, d’acquérir des connaissances 
nécessaires pour comprendre les enjeux et découvrir les différents domaines et principales applications de la e-santé. 
 

 
 

 Outils du E-learning 
 

 

Cartographie des outils numériques en formation 
I. Dremeau ; Eduscol [2017] 
Disponible à l’adresse : eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/mars_2017/cartographie-des-outils-numeriques-en-formation 
Isabelle Dremeau, consultante en e-learning publie en ligne une carte mentale de compilation d'outils numériques. Ceux-ci sont 
potentiellement exploitables dans le cadre des formations destinées, entre autres, au monde éducatif. 
 

Outils pour l’e-learning [Veille] 
M. Lebrun ; Scoop-It [2017] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/outils-pour-l-elearning-tools-for-e-learning 
 

360Learning [Livres blancs] 
360Learning [2017] 
Disponible à l’adresse : fr.360learning.com/ressources 
 

Elearn2 : une formation 100% en ligne pour former en ligne [Mooc] 
Université Lyon 1 [2017] 
Disponible à l’adresse : clarolineconnect.univ-lyon1.fr/resource/open/text/21649 
Depuis Octobre 2011, L'Université Lyon 1, au travers du service iCAP, en collaboration avec le Louvain Leraning Lab de 
l’Université Catholique de Louvain, ont mis en place un diplôme inter-universitaire à distance pour former les enseignants et les 
formateurs à l’enseignement en ligne. Ce Mooc est construit sur ce diplôme depuis octobre 2013, il est ouvert gratuitement à 
tous. Ceux qui voudront obtenir le diplôme associé, devront réaliser un projet dans le domaine de l'enseignement en ligne. 
 

http://gestions-hospitalieres.fr/accompagner-la-revolution-numerique/
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2013/05/biblio_EPM_elearning_sante_201512.pdf
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2013/05/biblio_EPM_simulation_apprentissages_201510.pdf
http://mooc-esante.org/
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars_2017/cartographie-des-outils-numeriques-en-formation
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars_2017/cartographie-des-outils-numeriques-en-formation
http://www.scoop.it/t/outils-pour-l-elearning-tools-for-e-learning
https://fr.360learning.com/ressources
https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/resource/open/text/21649
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 Répertoires 
 

 

MOOC : des cours en ligne pour parfaire ses connaissances sur la santé. 
Infirmiers.com [2017] 
Disponible à l’adresse : www.infirmiers.com/profession-infirmiere/formations/mooc-parfaire-connaissances-sante.html 
Les soignants peuvent désormais se former en ligne au travers de nombreux MOOC (massive open online course). Zoom sur les 
cours francophones dédiés à la santé susceptibles d'intéresser les infirmiers 
 

MOOC Francophone 
Disponible à l’adresse : mooc-francophone.com/ 
Mooc Francophone est un portail de cours en ligne ouverts à tous, en langue française. Son but est d'informer les visiteurs des 
MOOC en cours. 
 

FUN-MOOC 
Disponible à l’adresse : www.fun-mooc.fr/ 
La plateforme FUN-MOOC référence en France et dans le monde francophone, fédère les initiatives des établissements 
d'enseignement supérieur qui le souhaitent. Elle répond aux besoins de formation d'un large public - étudiants, salariés, 
demandeurs d'emploi, retraités - en formation initiale ou en apprentissage tout au long de la vie. 
 

MOOC gratuits : catalogue de cours en ligne ouverts et massifs. 
sup-numerique.gouv.fr [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/moocs-calendrier-des-cours-en-ligne-ouverts-et-massifs.html 
Pour vous, une sélection de MOOCs gratuits, ouverts à tous et portés par les établissements d'enseignement supérieur. 
Choisissez votre plateforme de MOOCs préférée et les disciplines qui vous intéressent. 
 

Curapy : plateforme de jeux vidéo thérapeutiques et serious game. 
Disponible à l’adresse : www.curapy.com/ 
 

Serious-game.fr / santé 
Disponible à l’adresse : www.serious-game.fr/tag/sante/ 
 

Jeux sérieux à visée thérapeutique. 
Bibliographie réalisée par K. Escoffier, documentaliste au Centre de Ressources Pédagogiques et documentaires du Centre 
Hospitalier Charles Perrens [2016] 
Disponible à l’adresse : mgnet540-sv004.etab.mgen.fij:8887/pmb/opac_css/partage/AtoZ/FER/SG%20-%20EL%20-
%20MOOC/Dossiers_Documentaires/Jeux%20Serieux%20Therapeutiques%202p.pdf 
[accès uniquement depuis un poste connecté au réseau MGEN] 
 

Répertoire des jeux sérieux gratuits en Santé – Hygiène – Prévention. 
THOT CURSUS [sans date] 
Disponible à l’adresse : cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-2/#Sant%C3%A9 
 

Cité des sciences : jeux sérieux. 
Disponible à l’adresse : www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-
serieux/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/formations/mooc-parfaire-connaissances-sante.html
https://mooc-francophone.com/
http://www.fun-mooc.fr/
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/moocs-calendrier-des-cours-en-ligne-ouverts-et-massifs.html
http://www.curapy.com/
http://www.serious-game.fr/tag/sante/
http://mgnet540-sv004.etab.mgen.fij:8887/pmb/opac_css/partage/AtoZ/FER/SG%20-%20EL%20-%20MOOC/Dossiers_Documentaires/Jeux%20Serieux%20Therapeutiques%202p.pdf
http://mgnet540-sv004.etab.mgen.fij:8887/pmb/opac_css/partage/AtoZ/FER/SG%20-%20EL%20-%20MOOC/Dossiers_Documentaires/Jeux%20Serieux%20Therapeutiques%202p.pdf
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-2/#Sant%C3%A9
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
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 Formations en ligne 
 

 

 Adolescent 
 
Développement de l’adolescent [Mooc] 
Université Grenoble Alpes [6 juin – 26 juill 2017] 
Disponible à l’adresse : www.my-mooc.com/fr/mooc/developpement-adolescent/ 
Ce MOOC donne un aperçu global de l’adolescence structuré autour des principaux changements pubertaires - biologiques, dont 
la maturation cérébrale, cognitifs, moraux, psychiques et sociaux – dans le but de repérer les spécificités psychologiques d’un 
adolescent (chaque histoire est en effet singulière et individuelle), parmi les invariants pubertaires de la période adolescente 
(étape développementale). 

 
 

 Aidants 
 
Formation des aidants : une formation en ligne, gratuite et ouverte à tous ! 
Association Française des Aidants [sans date] 
Disponible à l’adresse : formation.aidants.fr/ 
La Formation des Aidants en ligne a pour objectifs de se questionner et d'analyser les situations vécues dans la relation au 
proche malade, en situation de handicap ou de dépendance afin de trouver les réponses adéquates.  

 
 

 Alzheimer 
 
La Maladie d’Alzheimer : tout ce que vous avez toujours voulu savoir [Mooc] 
Université Pierre et Marie Curie [24 oct - 27 nov 2016] 
Disponible à l’adresse : www.fun-mooc.fr/courses/UPMC/18004/session01/about 
Ce MOOC présente de façon simple et compréhensible la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Il s’adresse à toute 
personne intéressée par ces maladies et aussi aux professionnels de santé intéressés. 

 
 

 Cancérologie 
 
Cancérologie : un MOOC pour partager les progrès avec les patients 
CHU réseau [2017] 
Disponible à l’adresse : www.reseau-chu.org/article/cancerologie-en-mooc-les-progres-partages-avec-les-patients/ 
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris lance un MOOC (Massive Online Open Course) sur les innovations en cancérologie à 
destination des professionnels de santé, des patients et de leurs proches. 

 
 

 Étudiants en Soins infirmiers 
 
Le tutorat à distance [Vidéo] 
FormaTIC santé ; Canal U [2017] 
Disponible à l’adresse : www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_le_tutorat_a_distance.32823 
FORMATICSanté Paris 2017 : "Etre connecté c'est bien... pour collaborer, coopérer c'est mieux!" 
 

Le travail collaboratif à distance des étudiants en soins infirmiers [Vidéo] 
FormaTIC santé ; Canal U [2017] 
Disponible à l’adresse : www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_le_travail_collaboratif_a_distance_des_etudiants_en_soins_infirmiers.3282
1 
FORMATICSanté Paris 2017 : "Etre connecté c'est bien... pour collaborer, coopérer c'est mieux!" 

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/developpement-adolescent/
https://formation.aidants.fr/
http://www.fun-mooc.fr/courses/UPMC/18004/session01/about
http://www.reseau-chu.org/article/cancerologie-en-mooc-les-progres-partages-avec-les-patients/
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_le_tutorat_a_distance.32823
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_le_travail_collaboratif_a_distance_des_etudiants_en_soins_infirmiers.32821
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_le_travail_collaboratif_a_distance_des_etudiants_en_soins_infirmiers.32821
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_le_travail_collaboratif_a_distance_des_etudiants_en_soins_infirmiers.32821
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« Total Stages – Portfolio Infirmier », une application numérique au service du développement des 
compétences des étudiants en soins infirmiers [Vidéo] 
FormaTIC santé ; Canal U [2017] 
Disponible à l’adresse : https://www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_total_stages_portfolio_infirmier_une_application_numerique_au_service_d
u_developpement_des_competences_des_etudiants_en_soins_infirmiers.32841 
FORMATICSanté Paris 2017 : "Etre connecté c'est bien... pour collaborer, coopérer c'est mieux!" 
 

Coopération avec étudiants et formateurs pour la conception de serious games, Session parrainée par 
Synakène 
FormaTIC santé ; Canal U [2017] 
Disponible à l’adresse : http://www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_cooperation_avec_etudiants_et_formateurs_pour_la_conception_de_serio
us_games_session_parrainee_par_synakene.32837 
FORMATICSanté Paris 2017 : "Etre connecté c'est bien... pour collaborer, coopérer c'est mieux!" 
 

Collaboration des étudiants à la conception d’un SPOC sur le bon usage des réseaux sociaux 
FormaTIC santé ; Canal U [2017] 
Disponible à l’adresse : www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_collaboration_des_etudiants_a_la_conception_d_un_spoc_sur_le_bon_usa
ge_des_reseaux_sociaux.32827 
FORMATICSanté Paris 2017 : "Etre connecté c'est bien... pour collaborer, coopérer c'est mieux!" 
 

Communautés virtuelles d’apprentissage  
FormaTIC santé ; Canal U [2017] 
Disponible à l’adresse : www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_communautes_virtuelles_d_apprentissage.32831 
FORMATICSanté Paris 2017 : "Etre connecté c'est bien... pour collaborer, coopérer c'est mieux!" 
 

"Etre connecté c'est bien... pour collaborer, coopérer c'est mieux!" 
FormaTIC santé ; Canal U [2017] 
Disponible à l’adresse : www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_collaborer_cooperer_en_formation_du_mythe_aux_realites.32767 
FORMATICSanté Paris 2017 : "Etre connecté c'est bien... pour collaborer, coopérer c'est mieux!" 

 
 

 E-santé 
 
DU : E-santé, un enjeu de formation, une approche multidisciplinaire. 
Psycom [2017] 
Disponible à l’adresse : www.psycom.org/Actualites/E-Sante/DU-E-sante-un-enjeu-de-formation-une-approche-
multidisciplinaire 
L’université Paris Diderot et l’AP-HP créent un Diplôme Universitaire (DU) dédié à la santé connectée qui s’adresse non 
seulement aux professionnels de santé mais à toutes celles et ceux qui s’intéressent à cette problématique. Les inscriptions sont 
ouvertes. Début des cours le 11 janvier 2018. 
 

L’université Paris Diderot et l’AP-HP créent un Diplôme Universitaire (DU) dédié à la santé connectée – e-
santé. 
TIC santé [2017] 
http://www.ticsante.com/story.php?story=3695 
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'université Paris Diderot ont créé un diplôme universitaire (DU) sur la santé 
connectée s'adressant aux professionnels de santé et à tous ceux qui "souhaitent construire et s'impliquer dans des projets de e-
santé", ont-ils annoncé dans un communiqué diffusé le 8 septembre. 

 
 
 
 

https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_total_stages_portfolio_infirmier_une_application_numerique_au_service_du_developpement_des_competences_des_etudiants_en_soins_infirmiers.32841
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_total_stages_portfolio_infirmier_une_application_numerique_au_service_du_developpement_des_competences_des_etudiants_en_soins_infirmiers.32841
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_total_stages_portfolio_infirmier_une_application_numerique_au_service_du_developpement_des_competences_des_etudiants_en_soins_infirmiers.32841
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_cooperation_avec_etudiants_et_formateurs_pour_la_conception_de_serious_games_session_parrainee_par_synakene.32837
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_cooperation_avec_etudiants_et_formateurs_pour_la_conception_de_serious_games_session_parrainee_par_synakene.32837
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_cooperation_avec_etudiants_et_formateurs_pour_la_conception_de_serious_games_session_parrainee_par_synakene.32837
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_collaboration_des_etudiants_a_la_conception_d_un_spoc_sur_le_bon_usage_des_reseaux_sociaux.32827
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_collaboration_des_etudiants_a_la_conception_d_un_spoc_sur_le_bon_usage_des_reseaux_sociaux.32827
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_collaboration_des_etudiants_a_la_conception_d_un_spoc_sur_le_bon_usage_des_reseaux_sociaux.32827
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_communautes_virtuelles_d_apprentissage.32831
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_communautes_virtuelles_d_apprentissage.32831
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_collaborer_cooperer_en_formation_du_mythe_aux_realites.32767
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/formaticsante_2017_collaborer_cooperer_en_formation_du_mythe_aux_realites.32767
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/DU-E-sante-un-enjeu-de-formation-une-approche-multidisciplinaire
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/DU-E-sante-un-enjeu-de-formation-une-approche-multidisciplinaire
http://www.ticsante.com/story.php?story=3695


Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Décembre 2017 
 

6 

 Gestion hospitalière 
 
Catalogue E-learning 
ANAP [2017] 
Disponible à l’adresse : campus.anap.fr/local/novacatalogue/ 

 
 

 Pédagogie numérique 
 
Soyez acteurs du web ! [Mooc] 
Groupe INSA [2 janv – 20 fév 2018] 
Disponible à l’adresse : www.fun-mooc.fr/courses/groupeinsa/13002S04/session04/about 
Dans ce MOOC, nous mettons l’accent sur trois ensembles de compétences qui vont vous permettre d’être immédiatement 
ACTEUR du web, en publiant vos propres contenus et pourquoi pas en les développant vous-mêmes. 

 
 

 Pharmacologie / Dispositifs médicaux 
 
Modules de E-learning 
Omedit Bretagne [2017] 
Disponible à l’adresse : www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/boite-outils/modules-de-e-learning 

 
 

 Psychiatrie 
 
Comprendre les addictions – sessions 1 [Mooc] 
Université Paris-Sud ; Collège Universitaire National des Enseignants d'Addictologie [5 déc 2016 – 22 janv 2017] 
Disponible à l’adresse : www.fun-mooc.fr/courses/UPSUD/42004/session01/about 
Ce Mooc s'adresse aux personnels médicaux, sociaux et éducatifs confrontés aux addictions. Il leur apporte informations et 
formation spécifique. Il s'adresse plus largement à un public en quête d'information, et ne nécessite à ce titre aucun prérequis 
autre qu'un intérêt pour la question des addictions. 
 

Intervenir en situation de crise suicidaire 
CCDMD [2017] 
Disponible à l’adresse : crisesuicidaire.ccdmd.qc.ca/apropos.php 
Le site Intervenir en situation de crise suicidaire est un outil de formation conçu pour favoriser l'apprentissage de la compétence 
à intervenir en situation de crise suicidaire. Il s'adresse principalement aux étudiants du domaine de l'intervention 
psychosociale, mais également aux intervenants qui voudraient se former à cette compétence particulière. 

 
 

 Santé au travail 
 
Modules de E-learning 
ANACT [2016] 
Disponible à l’adresse : www.anact.fr/services-outils/services/modules-de-e-learning 
En complément de son offre de formation présentielle, l'Anact propose plusieurs modules de e-learning. Objectif : améliorer ses 
connaissances pratiques sur des thématiques majeures de l'amélioration des conditions de travail. 
 
 
 
 
 
 
 

https://campus.anap.fr/local/novacatalogue/
http://www.fun-mooc.fr/courses/groupeinsa/13002S04/session04/about
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/boite-outils/modules-de-e-learning
http://www.fun-mooc.fr/courses/UPSUD/42004/session01/about
http://crisesuicidaire.ccdmd.qc.ca/apropos.php
http://www.anact.fr/services-outils/services/modules-de-e-learning
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 Serious game - Simulation 
 

 

Simerror : un serious-game sur la chambre des erreurs 
Omédit Normandie [2017]  
Disponible à l’adresse : www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/chambre-des-erreurs-serious-game/chambre-des-
erreurs,2797,3173.html 
La chambre des erreurs est un outil de simulation en santé s'inscrivant dans une démarche globale de gestion des risques 
associés aux soins. Il s'agit d'une chambre de patient reconstituée, dans laquelle des erreurs sur différents thèmes (hygiène, 
médicament...) ont été introduites de façon volontaire. 
 

Les serious games au service des aides-soignantes 
Soins Aides-Soignantes n°73 pp.20-21 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1097216/article/les-serious-games-au-service-des-aides-soignants 
Les jeux sérieux (serious games) dans le domaine de la santé se développent. Ils touchent aussi bien les patients, dans un 
objectif d’éducation thérapeutique, que les soignants. Pour ces derniers, les objectifs sont de mieux comprendre les maladies ou 
d’expérimenter des situations. 
 

Serious game pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer 
Serious-game.fr [2017] 
Disponible à l’adresse : www.serious-game.fr/tag/maladie-dalzheimer/ 
 

L’apprentissage par la simulation en santé [dossier] 
Soins n°813 pp.1-62 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/revue/SOIN/62/813/table-des-matieres/ 
 

Projet Carma : Chambre de simulation pour AgiR contre la MAltraitance ordinaire 
CCECQA (2017] 
Disponible à l’adresse : www.ccecqa.asso.fr/blog/projet-carma 
 

Jouer pour mieux accompagner la mort de l’autre est-ce bien sérieux ? 
Revue internationale de soins palliatifs Vol 32 n°2 pp.37-44 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-infokara-2017-2-p-37.htm 
En utilisant une technologie éprouvée dans d’autres domaines, le Serious Game (SG) constitue un outil pédagogique à haut 
potentiel en phase avec la jeune population en formation. Cette recherche expérimentale porte sur la conception d’un scénario  
d’interactions relationnelles soignant-soigné dans le contexte de la fin de vie à partir duquel nous envisageons de développer 
quatre prototypes différents de SG. 
 

Apprendre grâce à la simulation 
Perspective infirmière Vol 14 n°3 pp.26-30 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol14no03/10-formation.pdf 
Les centres de simulation qui s’implantent de plus en plus dans les institutions d’enseignement contribuent à transformer la 
formation des futurs professionnels de la santé. Quelles sont les retombées pédagogiques d’une telle méthode? Quel en est 
l’impact sur les compétences des futures infirmières et sur la qualité des soins? 
 

Quand les étudiants en médecine s’entraînent à trouver les mots justes 
LCI [2017] 
Disponible à l’adresse : www.lci.fr/societe/quand-les-etudiants-en-medecine-s-entrainent-a-trouver-les-mots-justes-1-
2025675.html 
Lui, est médecin, elle, est étudiante. Le premier joue le parent d’un patient dont l’état s’aggrave tandis que la seconde se glisse 
dans le rôle de la réanimatrice qui doit annoncer la mauvaise nouvelle. L’exercice, qui se déroule devant les autres étudiants et 
les médecins formateurs, est difficile et l’enseignement médical n’y prépare pas : l’empathie reste pourtant une qualité 
indispensable à tout bon professionnel de santé. 
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http://www.ccecqa.asso.fr/blog/projet-carma
http://www.cairn.info/revue-infokara-2017-2-p-37.htm
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