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Rouen: site historique de la simulation en sante

1759 : La « Machine de Mme du Coudray »



La simulation en Santé
• Simulation pour espace et aéronautique 

depuis 1970

• 2001 First international meeting on 
medical simulation

• But: améliorer la sécurité
les erreurs médicales = 8ème cause de 
décès USA
> accidents de la route



Deux types de simulation : 

• Apprentissage d’une expertise technique 
individuelle 
(procédure avec support: mannequin, robot, pièces 
anat…. )
« savoir faire »

• Apprentissage du comportement individuel 
(scénario joué –débriefing)           

du comportement en équipe 
(situation de crise, adaptation du comportement, 
gestion des risques, team training)
« savoir être » et « savoir agir »



Objectifs éthiques et économiques

« Jamais la première fois sur le patient » HAS

Améliorer la qualité et la sécurité des soins

Les procédures doivent être rapides 
et parfaitement maitrisées surtout en ambulatoire 

Simulation en santé

Contexte: 
Evolution explosive des modalités diagnostiques et thérapeutiques 
= le fondement de la médecine moderne



Structure de 3000 m², sur 3 niveaux

situé au cœur du campus Hospitalo Universitaire, 
entre le CHU et la Faculté de Médecine 

sur le Pôle Rouen Innovation Santé

équipement audiovisuel haut niveau
simulateurs, salles de scénari, bloc macro et 
microchirurgie, radiologie, pièces anat. et animalerie





Surgery and cardiology 
live procedures from OR
to Auditorium and teaching rooms

Simulations procédurales



Surgical and endoscopic training on simulator, dry and wet lab courses



Residency training program Evaluation



Nurses courses
Radiology courses



Gestion de crise
Crisis Resource Management

Simuler les accidents pour apprendre de ses erreurs

Simulation comportementale



L’événement anormal provient d’une succession de
défaillances du système                            (modèle de James REASON)

La simulation = 
anticiper – prévenir
1 ou X défaillances

Accident

Organisation

Procédures
Matériel

Comportement
de l’équipe



Apprentissage par la simulation +

• TB adhésion des professionnels
• Champs d’application très vaste

• Donne une place à l’erreur dans l’apprentissage
sans risque patient

• Apprentissage par palliers (curriculum) , auto-
évaluation et scores

• Entrainement sur des situations rares avec
bonne réponse rapide

• Efficacité démontrée



Apprentissage par la simulation -

• Gros travail de préparation
• Consommateur de ressources humaines et 

temps de formation 
Petits groupes  

• Utilisation de ressources externes (patients 
simulés, psychologue, expert aeronautique)

• Coût élevé 



Catalogue  > 80 formations 
du 3 cycle au professionnel, toutes disciplines
Site internet: www.mtc.com
Formations procédurales/comportementales
Mixtes gestion de crise, team management

Ouverture internationale: 250 étrangers, 40 pays           



La simulation au service de l’économie locale

Plateau technique Gestion de crise

Promotion et animation régionale

Evénementiel

Offre de 
Partenariat



• Développement innovations biomédicales
Recherche
Validation sur animal /pièces anatomiques

• Formation des équipes de vente et leaders

• Promotion régionale des savoir-faire au niveau 
international (équipes locales de haut niveau)

Plateau technique

Partenaires: Start-up et Industries 
Normandie Valorisation – Rouen Normandy Invest – Normandie attractivité
Rouen Normandie Tourisme et congrès - Réseau décideurs - entrepreneurs



Plateau technique
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• Large demande : industrie et institutions
• Une nouvelle expertise 
• Expérience MTC de rédaction de scénari, 

débriefing, ressource d’experts
Matériel audio-video, plateau de jeux

Gestion de crise - Comportement d’équipe



• Un modèle financier en recherche d’équilibre
• Partenariats institutionnels et privés
• Mécénat et dons


