
 
 

 
 

Centre d’Enseignement et de SImulation en Santé de la MArtinique 

Cité Hospitalière Mangot Vulcin 

BP 632 – 97232 Lamentin Cedex 
Tel : 0596 48 89 56 – Mail : CESISMA@chu-martinique.fr 

Règlement intérieur-GP/ER-11/2018-V1 

 

REGLEMENT INTERIEUR CESISMA 
 

 

Hygiène, sécurité et matériel  
 Tout apprenant allergique au latex doit le signaler 

 Venir avec sa tenue professionnelle, stéthoscope et petit matériel usuel 

 Appliquer pour les séances de simulation, les mêmes règles d’hygiène et de sécurité en 

vigueur que celles des services de santé (charlotte, surchaussures, ports de gants, etc ; ce 

matériel est mis à disposition par le centre de simulation).  

 Se laver les mains et enlever les bijoux pour entrer dans la salle de simulation. 

 Veiller à sa sécurité personnelle et celle des autres.  

 Débriefings réalisés pendant la session.  

 

Respect des personnes et des locaux  
 Respecter le calme  et la propreté des services hospitaliers voisins 

 Contribuer au climat de sérénité favorisant l’apprentissage : « Silence, on apprend ! » 

 Prendre soin du matériel mis à disposition. 

 Ne pas manger ni boire dans les salles de simulation ni les salles de débriefing ni autour de la 

régie audiovisuelle.  

 Ne pas fumer dans le centre de simulation, la cigarette électronique n’est pas autorisée. 

 Mettre les déchets (gobelets...) dans les poubelles prévues à cet effet.  

 

Tenue, comportement et confidentialité  
 Respecter les horaires de formation et les temps de pause. 

 Les apprenants doivent apporter une tenue de travail pour les séances de simulation.  

 Assister au briefing de présentation de la séance de simulation.  

 Les apprenants observateurs doivent rester calmes et attentifs pendant la séance de simulation. 

 Respecter les consignes de la séance de simulation (tenue vestimentaire, comportement 

adapté, etc.).  

 Adopter un langage adéquat, professionnel et bienveillant.  

 Se respecter entre apprenants, et adopter un langage adéquat et professionnel.  

 Favoriser les débats constructifs en lien avec le sujet proposé.  

 Respecter le principe de confidentialité relatif aux mises en situations et au contenu des 

débriefings réalisés.  

 Éteindre les téléphones portables en dehors des pauses.  

 Les photos et films personnels ne sont pas autorisés lors des simulations et débriefings.  

 Votre consentement peut vous être demandé lorsque des vidéos ou photos réalisées par nos 

soins pourraient être utilisées lors d’études en sciences de l’éducation, pour la formation de 

formateurs ou la promotion du centre. Dans ces cas, un formulaire vous sera remis en début de 

session afin de recueillir votre signature.  

 

En cas de manquement grave au règlement intérieur, le responsable prendra toute mesure utile au 

maintien de la sécurité à l’intérieur du centre (y compris l’exclusion immédiate). 
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