
SONDAGE
Impact du COVID 19 sur les centres de simulation de la région Pays de la Loire

Vous vous interrogez sur la « vie » des centres de simulation 

pendant le COVID 19 ? 
Le groupe de la veille scientifique a mené pour vous une étude sur l’impact du COVID 19 sur les centres de simulation 

de la région Pays de la Loire. 
Un questionnaire a été envoyé fin mai aux responsables des structures de simulation. 

Voici les résultats.  

FERMETURE ET ANNULATION

6 centres sur 8 ont dû fermer durant la période. Les 8 centres ont dû annuler des formations.

Fermeture du 

centre

Dates de 

fermetures

Nb de formations 

annulées

All'Sims Non - 130
CEVeSiM Oui 16/03 au 28/08 toutes
CAp'Sim Oui 17/03 au 01/09 38
LE SiMU de Nantes Oui 17/03 au 01/07 30
CESU 44 Non 100
ECPIN Oui 17/03 au 01/07 4
UFR Odontologie Oui 17/03 au 01/09 reportées
Structure de simulation PSSL Oui 16 /03 au 25/05 5

IMPACT FINANCIER
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Impact financier estimé sur les centres

Aucun minime Moyen Fort

La majorité estime que l’impact financier 
de cette crise sera forte sur les centres. 
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IMPACTS ORGANISATIONNELS

180

5535

70

112

All'Sims : Nb de professionnels formés par type de formations 
Simula'on procédurale sur les mesures d’hygiène + DV + Préven'on PAVM & Soins 
de cordon, Aspira'on Endo-Trachéale en système clos

Simulation procédurale au prélèvement naso-pharyngé pour le dépistage du
COVID-19

Habillage/déshabillage COVID, Surveillance du scope, Préparation des drogues et
relai de catécholamines, Mobilisation du patient ventilé

Simulation procédurale pour professionnels non soignants

Simulation haute-fidélité sur la prise en charge du COVID-19 (diagnostic du COVID-
19 au SAU ; dégradation respiratoire et transfert en réa ; dégradation respiratoire 
et refus d’admission en réa ; décès en unité COVID)

2 centres sur 8 ont créé des formations COVID durant cette période. Ces 2 centres ont pour objectif 
de continuer ces formations durant le second semestre. Les offres proposées sont complémentaires 
et détaillées dans les graphs suivants.

CREATION FORMATION COVID
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CESU 44 : Nb de professionnels formés par type de formations

Simulation procédurale sur les mesures d’hygiène

Simulation procédurale sur IOT

Simulation moyenne-fidélité sur IOT

Formation de médecins à la régulation COVID

Formation d’externes à la fonction d’ARM

4 centres sur 7 (1NR) envisagent une diminution des participants et des aménagements des locaux.
4 centres sur 7 (1 NR) envisagent d'intégrer plus de compétences non techniques en hygiène dans les formations.
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Diminution du
nombre de
participants

Aménagement de la
salle de débriefing

Aménagement des 
locaux de simulation 
(circuits de passage, 
zone d’attente, …)

Diminution du
nombre de formation

Augmentation du
nombre de formation

Intégrer plus de
compétences non

techniques dans les
formations

Intégrer plus de
compétences
techniques en

hygiène dans les
formations

Développer ou
optimiser les ateliers

procéduraux

Impacts organisationnels du COVID pour le second semestre 2020
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