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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Un outil de formation sur les risques et la sécurité au travail en milieu hospitalier 
directement accessible sur tablettes et basé sur le risque infectieux : ANGELS 

 

Le projet ANGELS (Augmented Network GEnerating Learning on Safety) est un système de formation dans le 

domaine de l’éducation et de l’apprentissage sur la sécurité et la santé au travail, notamment dans le milieu 

hospitalier. ANGELS utilise la réalité augmentée (superposition d’une image 3D sur une image réelle pour 

combiner la réalité avec un environnement virtuel). 

 

Ce projet est piloté par l’hôpital universitaire italien « Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata » de Rome et le 

consortium comprend, aussi, le cabinet de management et de ressources humaines français MF & PARTNERS 

CONSULTING, le cabinet de développement en ressources humaines italien Entropy KN, la société informatique 

italienne Inglobe Technology (IT), le centre de formation en soins paramédicaux tchèque NCONZO de Brno et le 

département de psychologie appliquée, de psychologie clinique et de biopsychologie de l’université espagnole 

Jaume 1 à Castellon, près de Valence. 

Le personnel disposera de tablettes informatiques connectées à un serveur contenant l’application ANGELS. 

Ces outils dits nomades car transportables reconnaîtront instantanément des TAG ou étiquettes munies de 

codes-barres qui transmettront des informations en temps réel sur l’environnement hospitalier et ses risques. 

L’application permettra une mise à jour instantanée des données environnementales qui peuvent changer et 

permettra de valider l’apprentissage. 

Une première phase de tests (à partir de mars 2013), permettra de recueillir les avis d’un petit groupe 

d’infirmières afin d’améliorer l’outil. Une deuxième phase (à partir de septembre 2013) qui portera sur un 

groupe plus important, servira de test grandeur nature pour valider une version aboutie du système ANGELS. 

Ces tests se dérouleront au sein de services des maladies infectieuses dans les pays partenaires. En France, les 

tests seront faits dans le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l’Hôpital d’Instruction des Armées 

Desgenettes, à Lyon. 

MF & PARTNERS CONSULTING est une entreprise de conseil en management et en ressources humaines créée en 2000 et 

qui, depuis 2005 conçoit des outils e-learning et des serious games. Forte de son expérience, elle participe à des projets 

européens d’innovation (recherche) et de transfert d’innovation dans le secteur de l’éducation et de la formation tout au 

long de la vie. 
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n'engage que son auteur et la Commission n'est 

pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
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