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Présentation des organisateurs 

L’UNISIMES 

Unité de formation initiale et continue de la faculté de médecine de l’université de Strasbourg depuis 2009, et unité 

fonctionnelle des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l’UNISIMES participe à améliorer la qualité et la sécurité des 

soins en développant, grâce aux outils de la simulation, les compétences techniques et relationnelles des soignants, 

dans un contexte l’inter-professionnalité. Elle accueille aujourd’hui plus de 6 000 étudiants et professionnels par an 

et plus de 20 spécialités médico-chirurgicales et métiers de la santé.  

S’appuyant sur l’ensemble des méthodes de la simulation, et le développement d’outils innovants, elle est aussi une 

plateforme de recherche et de pédagogie en santé ouverte sur le bassin rhénan et sur les collaborations nationales 

et internationales. 

Pour son expérience et son dynamisme, la SoFraSimS a confié à l’UNISIMES l’organisation de ce rendez-vous annuel 

qui sera une occasion unique de rencontres entre soignants, chercheurs et industriels autour des avancées cliniques, 

scientifiques, pédagogiques et technologiques dans le domaine de la simulation en santé. 
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La SoFraSimS 

La SoFraSimS a été fondée par 24 représentants de différentes spécialités et disciplines médicales et paramédicales 

du monde francophone. Son objectif est de promouvoir plus largement l’utilisation de la simulation dans tous les 

domaines de la santé en particulier par la formation, la recherche et la diffusion de recommandations afin 

d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. Une ambition qui se décline en divers axes de travail, notamment : 

 Promouvoir l'enseignement par la simulation en formations initiale et continue dans tous les domaines de 

la santé, 

 Participer à l'élaboration de recommandations pour les pratiques, les organisations et les structures de 

simulation, 

 Promouvoir la simulation comme outil d'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins, 

 Etablir des réseaux entre les équipes, sociétés et autres structures utilisant la simulation pour favoriser les 

contacts, les échanges de connaissances, de protocoles…, 

 Informer les associations de patients de l'intérêt de la simulation dans tous les domaines de la santé et 

faciliter leur collaboration, 

 Favoriser l'éducation thérapeutique des patients par la simulation, et plus largement pour l'éducation et la 

prévention à la santé, 

 Créer des outils de communication pour favoriser l'éducation (site Internet, cours en ligne) et la recherche 

(revue scientifique) par la simulation et organiser ou favoriser l'organisation de réunions, colloques et 

congrès sur le thème. 
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Mot du comité d ’organisation 

Chers partenaires, 

Le comité d’organisation du 8ème colloque francophone de simulation en santé réunit de nombreux acteurs de la 

simulation en santé. Il a pour ambition de poursuivre le travail réalisé ces dernières années pour faire de ce moment 

annuel un événement incontournable de la simulation en santé dans le monde francophone. Ce colloque unique dans 

le monde de la santé permet à plus de 400 professionnels, décideurs, financeurs, enseignants, scientifiques et 

industriels de se rencontrer autour des questions de la simulation en santé. 

Il s’agit d’une occasion unique de faire connaître les méthodes pédagogiques de la simulation et les outils techniques 

sur lesquels elle s’appuie. Les innovations technologiques et scientifiques que vous nous apportez annoncent l’avenir 

de ce domaine, c’est pourquoi nous considérons les entreprises développant et distribuant les outils de la simulation 

en santé comme des partenaires indispensables. 

Nous avons donc veillé à ce que l’espace dédié aux exposants, au sein du Conseil Départemental du Bas-Rhin qui 

accueille l’ensemble du congrès, soit un lieu de passage central qui vous offre une excellente visibilité, propice aux 

moments de rencontres. Les temps de pause et de repas sont organisés pour favoriser les rencontres. Les différentes 

options de partenariat permettent à tous d’être présents au plus près des congressistes. Vous aurez ainsi la possibilité 

de participer aux ateliers, aux symposiums et à la remise des prix « SoFraSimS » en simulation. Un point presse sera 

organisé. 

Venir à Strasbourg est aussi l’occasion de connaître l’Alsace, son histoire, sa culture, sa gastronomie et ses habitants. 

Le programme social du congrès permettra de découvrir le centre-ville et les institutions européennes lors d’une 

promenade en bateau et de visiter les lieux les plus emblématiques de la ville. Le repas de gala aura lieu à la Maison 

des Tanneurs, l’une des plus célèbres winstub de la Petite-France. 

Le comité d’organisation souhaite que ce 8e congrès de simulation en santé soit l’occasion de collaborations 

fructueuses entre industriels et professionnels de santé, et se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 
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Présentation du site du colloque 

 

 

Le colloque est organisé à l’hôtel du 

département du Bas-Rhin, Place du 

Quartier Blanc à Strasbourg. Idéalement 

situé entre la gare et la faculté de 

Médecine, ce bâtiment de l’architecte 

Vasconi est en plein cœur de la ville 

médiévale, dans la petite France. 

 

Les locaux offrent un espace ouvert, lumineux et accessible depuis l’ensemble des salles de conférences pour 

installer les différents exposants. Cet espace incontournable est également le lieu des pauses et de restauration. 
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Offres partenariat 

Nous vous proposons, dans le cadre d ’ un partenariat de nombreux, avantages " sponsor " 

 Exposition de vos stands dans l’aire d’accueil et de circulation principale du congrès 

 Grand hall pour pouvoir faire tester aux participants votre matériel. 

 Restauration incluse pour le jeudi matin, jeudi midi et vendredi matin 

 Lunch box les mercredi midi et vendredi midi 

 Pauses fournies sur les stands ou à proximité par l’organisation (5 temps de pause) 

 Fourniture de tables, chaises et électricité 

 Référencement partenarial sur le site du congrès 

 Référencement partenarial sur le programme joint dans les sacs congressistes 

 Présence de votre entreprise sur le diaporama d’attente en salle plénière et sur les écrans d’accueil 

 Tarifs préférentiels sur les transports : trains SNCF, et avions Air France KLM 

 Pass Mobilité dans la communauté urbaine de Strasbourg 

Les tarifs partenariats en fonction des options choisies 

Bronze : 

Espace d’exposition simple et affiche sponsor sur nos différents supports. 

2 000 € HT 

Silver : 

Espace d ‘exposition dans le hall, possibilité de mettre en place des ateliers dans celui-ci  

4 000 € HT 

Gold : 

Espace d ‘exposition dans le hall, et un atelier en salle 

Ateliers de 45min scientifique ou d’industrie : 

Atelier scientifique (offre réservée à 2 partenaires maximum) élaboré en collaboration avec le comité scientifique. 

Excellente opportunité de développer un contenu pédagogique en lien avec la SoFraSimS. Présence d’un modérateur. 

Atelier d’industrie (offre réservée à 2 partenaires maximum) élaboré par le partenaire (validation de principe du 

contenu par le comité scientifique). Opportunité de démontrer l’apport du partenaire à la communauté de la 

simulation. Gestion et organisation par le partenaire. 

6 000 € HT 
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Platinum : 

Espace d ‘exposition dans le hall, et un symposium. 

Symposium (offre réservée à 2 partenaires maximum) de 45 minutes, en salle plénière le jeudi midi sans conférence 

programmée en même temps. Le thème du symposium est coordonné avec le comité d’organisation. 

Prix nous consulter 

Autres options partenaires 

 Vous pouvez sponsoriser l’un des 5 prix qui seront remis lors du colloque : 

o Meilleur poster (200 euros), 

o Meilleure communication orale (300 euros), 

o Meilleure innovation technique (400 euros), 

o Meilleur projet de recherche (400 euros), 

o Meilleure photo de simulation (200 euros). 

 Sponsoring de l’apéritif du repas de Gala le jeudi (offre unique, 200 participants), lors de la balade le long 

de l’eau en bateau (les participants sont directement cherchés à la sortie des congres) : 1 000 € ; 

 Sponsoring du repas de Gala le jeudi soir. 

Deux places pour le repas de gala le jeudi sont incluses : pour les partenaires Gold, quatre pour les partenaires 

Platinium. Les places nominatives sont à confirmer au plus tard le 15 mars 2018. 

L’accès au repas de Gala est possible au tarif de 35 euros/personne. 

Il existe de multiples façons et d’opportunités de promouvoir votre entreprise auprès des congressistes avant et 

pendant le rendez-vous annuel du Colloque SoFraSimS. Nous nous tenons à votre disposition pour envisager les 

opportunités de communications et de promotions que vous souhaiteriez mettre en place pour atteindre vos objectifs 

marketing. 
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Comment devenir partenaire ? 
La Société francophone de simulation en santé SoFraSimS et l’UNISIMES sont heureux de vous annoncer que le 8ème 

colloque francophone de simulation en santé se tiendra à Strasbourg les 15, 16 et 17 mai 2018. 

Nous prévoyons que cette manifestation réunira plus de 400 professionnels de santé impliqués dans la pédagogie en 

santé et la formation venant de France métropolitaine, des DOM-TOM et de pays francophones, aussi bien 

hospitaliers, militaires, ou pompiers. 

Termes et conditions 

L’attribution des offres partenaires, des options de partenariat et des emplacements des stands est faite selon la 

règle du « premier arrivé, premier servi ». Les citations des partenaires sur le site du congrès, programme et autres 

seront faites par ordre alphabétique au sein du classement hiérarchique suivant : partenaire Platinum, partenaire 

Gold, partenaire Silver, partenaire Bronze. Les citations comprendront le nom et le logo du partenaire. 

L’aménagement du stand hors électricité, tables et chaises est à la charge du partenaire. La demande de table(s), de 

chaise(s) et de puissance électrique (Ampères) est à envoyer avant le 15 mars. La puissance électrique sera accordée 

sous réserve de validation par la commission de sécurité. 

Les partenaires s’engagent à être présents sur le site du congrès (stands montés) lorsque les congressistes sont 

présents du mercredi 15 mai à 12h00 au vendredi 17 mai à 14h00. Une équipe d’organisation sera présente pour 

vous aider à chercher votre matériel sur demande avant le 15 mars. 

La fourniture du logo, de la description de l’entreprise dans les communications pour le site internet, le programme 

et les autres modes de communication sont du ressort du partenaire. Si les fichiers ne sont pas fournis aux formats 

requis ou avant la date limite, l’organisation du colloque n’en portera pas la responsabilité et les règles d’annulation 

citées ci-dessus ne seront pas applicables. 

Les équipements audio-vidéo mis à disposition pour les symposiums et ateliers sont ceux des sessions de conférence. 

La mise en place d’équipements complémentaires est à la charge du partenaire sous réserve d’accord de 

l’organisation. L’inscription des sponsors est validée à compter de la réception d’un acompte de 50% de la somme 

des prestations de partenariat sélectionnées. Le solde des prestations de partenariat sélectionnées est dû au plus 

tard le 15 mars 2019. 

Tout retard de paiement après le congrès entrainera des pénalités conformément au Code de commerce - Article 

L441-6. 

  



10 

 

Conditions d’annulation : 

- Annulation avant le 1er mars 2019 : 40% de retenue sur le forfait partenariat choisi. 

- Annulation après le 1er mars 2019 : 100% de retenue sur le forfait partenariat choisi. 

Nous contacter 

UNISIMES – Faculté de Médecine 

4, rue Kirschleger 

67086 Strasbourg 

Tel. +33 (0)3 88 11 69 66 

Web : www.sofrasims.org 

Courriel : colloque2019@sofrasims.org 


