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 Démarche volontaire des centres de simulation 

 Engagement auprès de la SOFRASIMS 



 Nantes : CLB/Christel Mouras /AM/Jérôme Rigaud 

 Partager l’expérience, organiser les complémentarités 

 Engagement de tous les centres de simulation dans la 
procédure d’auto-évaluation en 2019 

 Lettre commune d’engagement auprès de la SOFRASIMS  

Contexte inter-régional 

COPIL simulation 



Simulation 

Espace Ressource Simulation 

en Santé - Pays de la Loire 

QualiREL Santé 



 Quartier hospitalo-universitaire 

 Plateforme de simulation en santé mutualisée 

 Groupes de travail : besoins utilisateurs, gouvernance 

Contexte local: Projet de l’Ile de Nantes 



L’auto-évaluation : un grand projet 

 Optimiser nos pratiques de simulation en santé 

 Identifier notre activité pour améliorer la communication 

 Etablir des liens entre les entités existantes 

 Etablir des liens entre médecine humaine et vétérinaire 

 Partager, échanger, établir un réseau 

 Un premier pas vers la préfiguration de la plateforme de 
simulation de l’Ile de Nantes 

 

objectifs 



Entités analysées 

   LE SIMU Ecole de chirurgie LABCAS 

Laboratoire anatomie CESU 

Formation continue PM, PNM et Centre de formation permanente  

CHU Nantes 

DIF 

UFR Pharmacie UFR Odontologie 

Virtual Critical Care 
Communication Clinique 

Oniris 
Virtual Vétérinaire 

Programmes délocalisés: Chirurgie orthopédique, rhumatologie 

                 Obstétrique/maïeutique 

              Chirurgie maxillo-faciale 

    

 



Méthode 

 1 auditeur de l’infrastructure évaluée 

 1 auditeur externe d’une autre entité 

 

 

 

 

 

 Appui méthodologique : 1 auditeur facilitateur 

     Noémie Terrien et Soisik Verborg 
 Espace de Ressource Simulation en Santé de Pays de Loire (ERSS) 

 Structure Régionale d’Appui à la Qualité et la Sécurité des Soins (SRA) 

      Qualirel Santé 

 

 

CV et DPI 



Critères d’évaluation : 5 axes 

 Programme de simulation (11 critères) 

 Organisation (25 critères) 

 Infrastructure (26 critères pour les centres et la simulation in situ et 
11 pour les ateliers délocalisés) 

 Recherche (10 critères) 

 Evaluation (4 critères) 
Archivage éléments de preuve 

Liste en annexe du rapport 

Cotation 

A = tout à fait satisfait ou présent (> 80%) 

B = en grande partie satisfait (60 à < 80%) 

C = partiellement satisfait (< 60%) 

D = non satisfait ou absent 



La simulation en santé à Nantes, c’est … 

 

233 programmes  
1536 sessions 

7006 heures de formation  

16 166 passages d’apprenants 
Formation initiale 60%  - paramédicaux  37% 

252 formateurs   
Infrastructures : 110 permanents - 74% du temps de formation 

102 occasionnels - 26% 



Synthèse 



Points forts 

 Aménagement de l’infrastructure 

 Approche collaborative 

 Diversité des programmes 

 Ressources pédagogiques 

 Organisation administrative 

 Activité de recherche 

 Organisation de l’enseignement 

 Ancienneté de l’expérience 

 Périmètre et singularité de l’offre 

 Cible formation initiale et continue 



Points d’amélioration 

 Structuration des ressources en formateurs : charte, règlement intérieur,  

     DPI, évaluation 

 Descriptif des ressources dédiées: humaines, techniques, identification 
matériel et médicaments 

 Formalisation des pratiques et de l’organisation: programmes 
(harmonisation, mise à jour),  briefing/débriefing, partenariats 

 Comité pédagogique / scientifique 

 Evaluation de l’impact sur les apprenants, suivi en FI 

 Ouverture vers de nouvelles disciplines, inter professionnalité, FMC, in situ 

 Communication sur l’offre 

 Implication dans la SOFRASIMS 

 Visibilité et positionnement institutionnel 

 Structuration/valorisation du volet recherche 



Points d’amélioration 

 Structuration des ressources en formateurs : charte, règlement intérieur, 
DPI, évaluation 

 Descriptif des ressources dédiées: humaines, techniques, identification 
matériel et médicaments 

 Formalisation des pratiques et de l’organisation: programmes 
(homogénéisation, mise à jour),  briefing/débrieging, partenariats 

 Comité pédagogique / scientifique 

 Evaluation de l’impact sur les apprenants, suivi en FI 

 Ouverture vers de nouvelles discipline, interprofessionnalité, FMC, in situ 

 Communication sur l’offre 

 Implication dans la SOFRASIMS 

 Visibilité et positionnement institutionnel 

 Structuration/valorisation du volet recherche 



Points d’amélioration 

Formalisation 

Evaluation/Qualité 

Communication 



Propositions - Plan d’action (1) 
Formalisation 

Partager des modèles et outils : 
 Fiche programme 

 Formulaire de création d’un programme 

 Scenario, pré et post-test, grille d’évaluation, etc. 

 Charte déontologique 

 Fiches procédures techniques et comportementales 

 Outils pour la formalisation des partenariats 

 Traçabilité des matériels et médicaments dédiés à la simulation 
 

Mener une réflexion sur : 
 La gestion documentaire  

 Le management qualité 

 La formalisation et la description des ressources humaines et techniques : fiches 
de poste, fiches techniques. 

 
 



Propositions - Plan d’action (2) 
 Evaluation/qualité 

Partager  
 Un annuaire des formateurs avec suivi du nombre de formations et DI 

Mener une réflexion sur  
 La formalisation du processus d’évaluation et d’amélioration des programmes : 

contenu, mise en forme et réactualisation 

 Processus d’évaluation immédiate et à distance des formations 

 L’organisation de la formation des stagiaires formateurs et leur formation continue 

 L’évaluation des formateurs, débriefing de débriefing 

 L’ouverture vers de nouvelles disciplines, inter-professionnalité 

 Le développement de la recherche en simulation 

 Mise en place  d’un comité pédagogique / scientifique 

• Avis et conseils sur les programmes 

• Veille bibliographique 

 



Propositions - Plan d’action (3) 
Communication 

Nantes 
 Création d’un site Web commun (en cours): 2 phases 

 Création d’un catalogue de formation commun avec réactualisation annuelle 

 Gazette locale: Simulation Santé Nantes 

 Réunion semestrielle: présentation des activités des différentes entités 

Région/Inter-région  
 Implication régionale : Plateforme de ressources de simulation en santé 

 Implication dans le réseau inter-régional HUGO de simulation  

France / Europe 
 Implication dans la SOFRASIMS  

et dans la Société Européenne de Simulation (SESAM) 

Effort de publication des travaux en cours 

Réponse aux appels d’offre 

 



Perspective ultérieure: évaluation externe 

- Visite sur site d’au moins un expert externe 

- Rendu public des conclusions de l’évaluation externe 

(publication, site web…) 



Perspectives à court terme 

 Communication aux gouvernances CHU- Université - ONIRIS pour 
validation du plan d’actions -  Rapport écrit 

 

 Communication rapport auprès de la SOFRASIMS, Région Pays de 
Loire 

 

 Groupe Projet Simulation Santé Ile de Nantes  

 Lettre de mission CHU – Université 

 Assurer la mise en œuvre du plan d’actions 

 Se structurer pour gagner en visibilité et lisibilité sur le territoire 

 Communiquer sur nos actions 

 Faire remonter les besoins utilisateurs 

 

 



Groupe projet Ile de Nantes 

UFR Pharmacie Virginie Ferré Jean-François Huon 

UFR Odontologie Tony Prudhomme Assem Souedan 

Laboratoire Anatomie Antoine Hamel Céline Salaud 

Ecole de Chirurgie Jérome Rigaud Claire Blanchard 

LABCAS Pierre Pottier   

LE SiMU Corinne Lejus-Bourdeau Olivier Bazin 

CESU Céline Longo Vincent Kuczer   

CHU - FMC Aude Mounier Emilie Duchalais  

DiF Nathalie Alglave Valérie Bouisson 

Ecole Maieutique / In situ 
Norbert Winer/ Rozenn 

Collin 
Cyril Flamand 



Conclusion 

 Un projet HUGO très structurant  

 Implication enthousiaste des évaluateurs 

 Richesse des échanges 

 Interprofessionalité - interdisciplinarité 

 Multiples projets 

 Des résultats encourageants et … du travail en perspective ! 


