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" L’enjeu majeur de la simulation en 

santé est au cœur de la qualité des 

soins, la sécurité des patients et la 

responsabilité des médecins sont 

au centre des débats...

Dans des métiers où la vie d’autrui 

est en question et où les équipes 

sont amenées à réagir en urgence, 

s’entraîner par la mise en situation 

permet d’acquérir coordination, 

confiance et réflexes vitaux.

Dans ce contexte, il devient 

 essentiel pour les  professionnels 

médicaux et paramédicaux  d’adopter 

des  techniques qui améliorent 

sans  cesse la prise en charge des 

 patients.  Comme dans l’aviation 

civile et  militaire où elle a été 

 inventée, la  simulation est l’avenir 

de la formation des  professionnels 

de santé  puisqu’elle  représente 

l’unique  méthode  d’enseignement 

associant apports  théoriques, 

gestes  techniques et gestion 

 émotionnelle de la situation.

Cette démarche novatrice est portée 

par le CHU de Nîmes,  l’Université 

et la Faculté de  Médecine 

 Montpellier-Nîmes. La création d’un 

centre  d’enseignement par la 

 simulation sera un label de qualité 

pour la formation initiale et  continue 

des praticiens de santé de notre 

 Région. Nous souhaitons ouvrir 

ce projet au mécénat pour que les 

 entreprises puissent s’engager 

à nos côtés dans une démarche 

 d’excellence et nouer des relations 

partenariales durables. "

Les enjeux du centre d’enseignement  
par  simuLation de nîmes

M Jean-Olivier ARNAUD, Directeur général du CHRU de Nîmes,  

Pr  Jacques BRINGER, Doyen de la faculté de médecine Montpellier Nîmes.
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Partager 
constituer un lieu de rencontres  
et de  débats pour partager une 
 vision  prospective sur la  simulation 
en santé avec les acteurs du 
 monde  économique.

ForMer 
devenir un centre d’excellence sur 
la  simulation en santé pour la 
 formation  initiale et continue, 
 médicale et  paramédicale : toutes  
les disciplines,  toutes les techniques.

INNover
conduire des projets de  recherche 
 appliquée en simulation,  notamment 
chirurgie traditionnelle ou robotique, 
ou en  pédagogie. 

CooPérer 
développer la coopération  nationale 
et  internationale avec des  universités 
ou d’autres centres de soins 
 partenaires.

quatre objectifs essentieLs
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Destiné aux étudiants en  médecine ou paramédicaux ainsi qu’aux  praticiens 
confirmés, le centre vise :
•  l’acquisition de connaissance par un apprentissage dans lequel le risque 

 d’erreur est sans  conséquence,
•  la spécialisation de haut niveau,

" Plus le geste médical est répété, plus il est précis et sécurisé" . 

Des  événements difficiles comme un  accouchement compliqué ou un 

 arrêt cardiaque pendant l’opération amènent un stress  supplémentaire. 

La  simulation doit permettre aux professionnels de santé de mieux 

 appréhender ces  situations. Elle renforce également l’esprit d’équipe. 

Une crise se gère ensemble. Cela va du geste chirurgical à l’annonce 

d’un diagnostic au patient et à la famille en passant par la prise en charge 

d’une personne en situation de détresse quel que soit l’endroit où elle se 

trouve.

Pr Michel Prudhomme, coordonnateur du projet.

un centre de formation initiaLe  
et continue, pLuridiscipLinaire 

L’enseignement par simulation : un pas vers l’avenir

ForMer
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La particularité de ce centre est  
de proposer dans ses formations  
toutes la gamme des techniques  
de  simulation disponibles et de les 
 rendre accessible dans un lieu unique :

�PatIeNt StaNDarDISé  
et jeUx De rôLe :

Cette technique de simulation 
est  utile dans la réalisation de 
 consultations simulées. Des patients 
ou des acteurs sont sollicités sur la 
base d’un scénario préétabli et d’une 
description détaillée de leur "rôle". 
Cette technique sert à développer  
le "savoir être".

   SIMULatIoNS éLaboréeS

›���� Simulateurs procéduraux 
Ces outils permettent un  apprentissage 
par la répétition de gestes  techniques. 
Ce type de  simulateur couvre un 
large éventail de techniques : tête 
 d’intubation, arbre  bronchique pour 
endoscopie, bras pour perfusion, 
 simulateurs tactiles... 
Certains simulateurs sont plus 
 sophistiqués et reproduisent des 
 situations interventionnelles de haute 
technicité comme par exemple des 
simulateurs de  coronarographies, 
de coeliochirurgie, d’endoscopie 
 digestive, d’angiographie etc…

›���� entraînement pratique en blocs 
expérimentaux et en  laboratoire 
 d’anatomie :

Des entraînements sont pratiqués 
sur des modèles animaux et pièces 
 anatomiques  lorsque l’enseigne-
ment le nécessite.

  teCHNIqUeS De PoINte 

›���� Simulateurs patients 
Il s’agit de mannequins grandeur 
 nature (adulte, enfant,  nourrisson) 
 extrêmement réalistes, plus ou 
moins sophistiqués, qui  peuvent 
être  pilotés par ordinateur. Ces 
 mannequins obéissent à un  scénario 
 préétabli ; le formateur peut  faire 
varier les constantes  vitales et 
l’état clinique du  mannequin. 
 Contextualisées dans une salle 
d’opération ou de  réanimation, les 
situations cliniques vécues sont 
 extrêmement proches de la  réalité.

›����e-learning :
L’e-learning intègre une grande 
 diversité d’utilisation : dvd serious 
game, réalité virtuelle basée sur 
des interfaces écran, navigateur 
et outils de reconstruction en trois 
 dimensions (3D). 

Une approche pédagogique innovante
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Le centre de Nîmes s’adresse aux 
 internes et aux étudiants de  toutes les 
 spécialités médicales, aux praticiens 

confirmés, aux  étudiants  infirmiers 
et infirmiers, aux  étudiantes sages 
 femmes et sages femmes.

Le programme de formation  initiale et 
continue d’enseignement par simula-
tion proposé par le centre  correspond 
aux besoins  hospitaliers et univer-
sitaire et intéresse  l’ensemble des 
spécialités médico-chirurgicales. 
Extrait du programme proposé. 

›���� anesthésie-réanimation

��gestion des situations  critiques rares 
et complexes comme  l’arrêt cardia-
que, les différents chocs (allergiques, 
hémorragique,  septique,…), l’embolie 
 pulmonaire et l’hyperthermie maligne  
sur  mannequin haute-fidélité, 

�intubation difficile sur simulateur 
basse définition,

�anesthésie locorégionale bloc 
 périphérique et  péri- medullaire : 
 apprentissage de  l’anatomie 
 appliquée en anesthésie  loco- 
régionale, écho  repérage, entraî- 
nement des  ponctions écho 
 guidées en  laboratoire  d’anatomie 
et sur  mannequin haute-fidélité,

�pose de voie veineuse centrale, 
écho repérage et échoguidage sur 
simulateur haute-fidélité,

�pose de perfusion intra-osseuse 
en urgence,

�échographie cardiaque et  hémo- 
dynamique sur mannequin haute-
fidélité. 

›���� Médecine d’urgence

�réanimation de l’arrêt cardiaque  
et autres situations critiques  
sur simulateur  haute-fidélité,

�prise en charge d’une victime 
 intoxiquée : nucléaire, radiolo-
gique, biologique  chimique et 
 décontamination (NRBC),

�simulation réanimation néonatale. 

Un centre ouvert à tous les métiers de la santé

Un centre pluridisciplinaire s’appuyant sur de 
 fortes synergies 
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›���� Chirurgie Digestive

� laparoscopie sur spécimens  anato- 
miques et sur simulateur,

�coelioscopie sur simulateur Symbionix, 

�chirurgie hépatique sur  simulateur,

�dissections virtuelles sur  simulateur.

›���� gastroentérologie 

�entrainement aux  gestes  endo- 
scopiques au bloc  expérimental.

›���� �gynécologie-obstétrique

�gestion des accouchements sur 
 simulateur basse fidélité,

�gestion des accouchements 
 complexes incluant hémorragie de la 
délivrance sur simulateur  haute 
 fidélité,

�chirurgie périnéale : réparation des 
complications périnéales après 
 accouchement sur un pelvi-trainer.

›���� amélioration de la  relation 
 patients /soignants :  
jeux de rôle

Pouvant aller du plus simple au 
plus complexe, faisant appel à des 
comédiens ou des représentants  
d’associations d’usagers :

��apprentissage de la consultation,

��annonce d’un diagnostic  péjoratif, 
d’un décès, d’une demande de 
prélèvement  d’organe,…

�gestion et annonce de  compli- 
cations. 

›���� ophtalmologie

�prise en charge des urgences 
 ophtalmiques, notamment suture 
des plaies oculaires sur modèle 
 animaux au bloc expérimental.

›���  Chirurgie vasculaire  
et  thoracique

�voies d’abord des membres, 
 thoracotomies, sutures vasculaires 
et principes de chirugie  thoracique 
au laboratoire d’anatomie, au bloc 
expérimental et sur simulateur 
chirurgical.

›���� Pédiatrie

�gestes réanimatoires sur  nouveaux- 
nés en salle de travail sur  simu- 
lateur haute-fidélité,

�prise en charge des détresses 
 vitales de l’enfant aux urgences 
 pédiatriques.

›���� Chirurgie laparoscopique

�enseignement sous forme d’un 
 diplôme universitaire " dissection 
et anatomie coelioscopique" au 
 laboratoire d’anatomie, au bloc 
 expérimental et sur  simulateur 
 chirurgical. 

›���� odontologie

�Simulation de  positionnement 
d’implants dentaires.

›���� orL

��rhinologie,  otologie et  chirurgie 
  cervico-faciale au laboratoire   
d’anatomie.
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›���� Chirurgie robotique
Une école de chirurgie robotique 
sera créée. La chirurgie robotique 
est l’une des grandes  possibilités 
d’amélioration de l’efficience des 
disciplines chirurgicales. En effet, 
elle permet une diminution des 
voies d’abord, une amélioration 
de la vision pré-opératoire avec 
la 3D, une  optimisation de la 
 dextérité du chirurgien. 

Cet apprentissage s’effectuera  
sur le  système robotique Da Vinci.  
Il  concernera les spécialités 
 suivantes : urologie, gynécologie,  
orl et  digestive. 

Il proposera deux  méthodes 
 d’enseignement  distinctes et 
 progressives :

��entraînement sur simulateur  
afin de réaliser des gestes de 
base et  d’acquérir la  dextérité 
 nécessaire à la  pratique de la 
chirurgie  robotique, 

�entraînement sur un robot à 
 double console : mise en situation 
réelle  d’intervention chirurgicale,  
en toute  sécurité du fait de 
la  présence  permanente des 
 enseignants avec une  participation 
active au  déroulement des 
 procédures.    



10 11



10 11

Une expérience en simulation :

La simulation est déjà  intégrée dans  certains 

programmes de  formations initiales et 

 continues en  urologie,  gynécologie,  digestif 

et pour les gestes d’urgence (CESU).

Un laboratoire d’anatomie : 

Le site est équipé d’un laboratoire 

 d’anatomie qui s’étend sur 180 m2. Il 

est  entièrement  rénové et parfaitement 

adapté à  l’enseignement par simulation. 

Une animalerie habilitée par  

le ministère de l’agriculture :

Le site dispose d’une animalerie conven-

tionnelle agrée (A30-189-4) répondant à 

toutes les normes en vigueur et adaptée 

aux grands animaux. 

Un robot  chirurgical 

Da vinci ® S-HD : 

Le modèle acquis par le CHU est une 

 nouvelle génération qui fourni des 

 images en 3D et en haute définition. 

Le  chirurgien peut effectuer des micro-

 gestes d’une très grande  précision,  grâce 

à ses 3 bras  articulés qui  portent à leur 

extrémité des instruments  chirurgicaux 

très fins (de 5 à 8 mm de diamètre). Ces 

bras peuvent réaliser des  mouvements 

à 180 degrés, ce qu’un poignet humain 

ne peut pas faire. Le  chirurgien  bénéficie 

d’une vision grossie jusqu’à 20 fois. 

De  nombreuses opérations ont été déjà 

 effectuées à l’aide du robot  chirurgical  

Da Vinci® au CHU de  Nîmes. 

Une forte dynamique de groupe 

�Un site unique faculté-hôpital : 

Rassemblés sur un même site, la  faculté 

de médecine Montpellier- Nîmes et 

 l’hôpital universitaire  Carémeau  offrent 

des  conditions d’enseignement idéales. 

�Une unité de campus Carémeau :

Toutes les activités médicales sont 

 réunies sur le site de Carémeau, 

cela favorise les synergies entre les 

 disciplines.

Des locaux dédiés :

La superficie totale du centre sera 

de 400m2. Ils seront constitués 

d’une salle de bloc et d’une salle 

de  déchoquage dont l’accès se 

fera par un sas de  déshabillage. 

Une salle de débriefing de 25  

à 40 places y sera annexée. 

Une salle d’hospitalisation sera 

 organisée  architecturalement 

comme une chambre de 

 patient. Une salle de cours de 

60 places permettra la mise 

en place des mannequins par 

atelier. 

Les + de l’enseignement par simulation  

au centre de Nîmes
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un centre propice à  L’innovation, 
au partage et à La  coopération

Des projets de  recherche  appliquée 
en simulation ( notamment  chirurgie 
traditionnelle ou robotique) ou en 
pédagogie seront développés.   

Cette  démarche  s’appuiera sur un 
environnement r echerche  particu- 
lièrement  dynamique au CHU de 
Nîmes. Un bond de 5 à 100 projets 
en cinq ans.

Un environnement de recherche dynamique

apport des techniques de reconstruction en trois  dimensions (3D) 

pour la chirurgie :

Depuis 2009, des projets de recherche sont menés au CHU de  Nîmes, 

en  collaboration avec des entreprises partenaires, sur les outils de 

 reconstruction en trois dimensions (3D). En effet, ces derniers améliorent 

la  compréhension des rapports anatomiques et permettent une approche 

interactive et  ludique dans l’enseignement et la recherche chirurgicale. 

Ils seront utilisés dans l’enseignement du centre pour améliorer certaines 

 formations en chirugie.

INNover
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Le centre pourra constituer un 
 espace de valorisation,  d’échanges 
et de  diffusion autour de la 
 simulation en santé :  conférences, 

colloques, séminaires,  publications 
 ouvertes,  valorisation des  résultats de 
 recherche …

Le centre a vocation à former des 
étudiants médicaux,  paramédicaux et 
praticiens confirmés de tout  horizon. 
En s’appuyant sur les  partenariats 

 universitaires et  hospitaliers  existants,  
le  centre  pourra  s’engager dans 
 des actions de  coopération. 

Une fertilisation croisée 

Une volonté de coopération 

CooPérer

Partager 
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devenez mécène

Nous vous proposons de  participer 
au développement du centre  d’ensei- 
gnement par simulation au travers 
d’actions de mécénat  pouvant 
prendre diverses formes :

›     Mécénat financier 
Soutenez le centre  d’enseignement 
par simulation en participant à 
son  financement par un don en 
 numéraire. Vous pouvez apporter 
un financement globalisé ou ciblé 
sur un projet.

›���� Mécénat en nature
Apportez un soutien matériel ou une 
prestation de service. Vous pouvez 
ainsi offrir des outils de simulation 
ou du matériel  médical,  informatique 
nécessaires à  l’équipement du centre. 

›���� Mécénat de compétences
Mobilisez les compétences de 
vos salariés au profit du centre 
 d’enseignement par simulation sur 
des projets relatifs à vos champs 
 de compétences. 

en devenant mécène 

�vous FINaNCez un projet 
 innovant et pionnier qui servira 
à la  communauté  hospitalière 
et ouvrira à de nombreux 
 développements,

vous CoNtrIbUez 
fortement à l’amélioration de la 
sécurité et de la qualité de la prise 
en charge des patients,

�vous aIDez au 
 développement et à la diffusion 
d'innovations  technologiques  
pour la formation médicale. 
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Un engagement reconnu

En soutenant ce programme, vous 
bénéficiez d'avantages pour votre 
entreprise ou votre  fondation :

›      Partage d’image institutionnelle
Le cadre du mécénat est    parti- 
culièrement propice à des  opérations 
de relations publiques et de partage 
d’image. 
Une place privilégiée et une  présence 
en termes de  communication 
sont proposées aux partenaires. 
Les  entreprises ont  également la 
 possibilité de  valoriser leur  parte- 
nariat en  bénéficiant d’images du 
centre pour leur  communication 
institutionnelle.

›     relation personnalisée 

�Un suivi privilégié et  personnalisé 
tout au long du programme de 
 partenariat, garantissant de    véritables 
relations de confiance, sur le 
moyen et long terme.

�Des rendez-vous et des rencontres 
avec les acteurs du programme. 

›     avantage fiscal 
La loi du 1er août 2003 relative au  
mécénat permet à votre  entreprise de 
bénéficier d’une réduction  d’impôt 
de 60% du montant du don, 
dans la limite de 0,5% de votre 
chiffre d’affaires.
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Contact Mécénat - CHU de Nîmes :
Marie-Anne Sportes
Tél. : 04 66 68 67 52

marie.anne.sportes@chu-nîmes.fr
Place du Professeur Robert DEBRE

30029 NIMES CEDEX 9
Fax : 04 66 68 42 62

Un cadre juridique adapté au mécénat : le fonds de dotation du CHU  

de Nîmes 

En 2009, le CHU de Nîmes a créé un fonds de dotation, structure 

 indépendante de droit privé à but non lucratif, destiné à recevoir et gérer, 

les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et 

 irrévocable. Ce fonds a vocation à collecter tous types de dons, legs et 

donations. Le centre  d’enseignement par simulation fait partie des projets 

soutenus par le fonds de dotation.
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Notre souhait est que ce projet 

 corresponde à vos attentes.  

Nous sommes à votre disposition pour 

construire avec vous ce  partenariat !


