
   

 

 
Cher(e)s étudiant(e)s,  
 
Le Medical Training Center Normandie Rouen, avec l’ensemble du pôle santé et du Campus 
Hospitalo-Universitaire de Rouen organisera du 25 au 27 mai 2020 le congrès national de la 
Société Francophone de Simulation en Santé (SoFraSimS). Ce congrès se tiendra dans les 
locaux de l’UFR Médecine (bâtiment Stewart) et de l’ERFPS ainsi qu’au MTC. 
 
Pour l’organisation de cette manifestation scientifique de portée nationale, le comité local 
d’organisation, en lien avec tous les responsables des composantes du campus souhaite 
recruter parmi vous des volontaires susceptibles de nous aider à la bonne tenue du congrès.  
Parmi les missions, les principales consisteront en : 

- Accueil et orientation des congressistes et des exposants 
- Tenue et surveillance du vestiaire et bagagerie 
- Tenue du stand d’accueil et remises des documents du congrès 
- Permanence de la salle d’accueil informatique pour les orateurs 
- Gestions des pauses café et repas 
- Gestions des salles et amphithéâtres du congrès (accueil orateurs, gestion ordinateurs 

et micros). 
- Gestions des sessions de posters (emplacements, repérages, matériel d’affichage) 
- Aide logistique pour les exposants 

 
La simulation en santé est maintenant un élément incontournable dans les parcours de 
formation en sciences de la santé. Cette manifestation qui va réunir plusieurs centaines de 
personnes vous donne l’opportunité de participer à une magnifique aventure, extrêmement 
valorisante pour l’ensemble de notre communauté et une occasion rare de montrer le 
dynamisme de l’ensemble de la collectivité hospitalo-universitaire et du pôle santé de 
Rouen.  
Si vous êtes intéressés pour intégrer l’organisation du congrès, vous pouvez envoyer votre 
réponse à l’adresse mail du congrès CongrèsSofrasimsMTC@chu-rouen.fr  avec une très 
courte lettre de motivation, un CV succinct et vos coordonnées personnelles (Nom, Prénom, 
composante d’appartenance, adresse mail).  
 
Les étudiants intégrant le pool de volontaires se verront offrir une restauration rapide le midi, 
un accès gratuit de 24 heures aux différentes sessions scientifiques du congrès ainsi qu’une 
visite du MTC. 
 
En vous remerciant par avance de considérer cette sollicitation et dans l’attente de votre 
réponse, nous vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments les meilleurs,  
 
 
Au nom du comité local d’organisation de la SoFraSims 2020,  
Pr Louis Sibert, Directeur Médical du MTC, louis.sibert@chu-rouen.fr 
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