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Ou comment reproduire pour la formation un 
environnement réaliste de bloc opératoire 

avec un patient anesthésié ?



« Jamais sur le patient la première fois »

Saint Côme et Saint Damien

Université de Poitiers

• Recommandations HAS : janvier et décembre 2012

• Instruction DGOS/PF2 n°2013-383 du 19 novembre 2013

• Stratégie Nationale de Santé, feuille de route BO Santé 

Protection Sociale Solidarité n° 2013/12 du 15 janvier 2014)

• La sécurité des soins : circulaire DGOS/PF4 n° 2013-105 du 

18 mars 2013

• Réforme des études médicales : 2ème cycle (arrêté du 8 avril 

2013) et 3ème cycle (arrêtés d’avril 2017)

• Réformes des études paramédicales : IFSI (arrêté du 26 

septembre 2014), maïeutique (arrêté du 11 mars 2013)

Alors comment s’adapter pour l’apprentissage chirurgical ?



Hier Aujourd’hui

Demain

Formation Acquisition de 

connaissances

par 

compagnonnage

Acquisition de 

compétences

uniformisées et 

reconnues

Certification Diplôme : niveau 

de connaissances 

Evaluation de 

compétences

Théorie Behaviorisme socioconstructivisme

Objectifs : acquisition de compétences

et « loin du patient » 

Hodges BD et al Acad Med 2012, 87 : 25-33



Définition compétence selon l’HAS

Glossaire de la qualité de l’évaluation en santé 2014
Evaluation des compétences des professionnels de santé et 

certification des établissement de santé 2015

La « compétence médicale repose d’une part sur 

des acquisitions théoriques et pratiques qu’il 

convient de définir a priori en fonction des 

spécificités de chaque spécialité médicale et 

d’entretenir tout au long de l’exercice professionnel, 

d’autre part sur des aptitudes et des attitudes 

individuelles à définir de manière transversale et 

prendre en compte pour assurer un exercice 

médical de qualité »



Acquisition des compétences (KSA)
quelles références, quelles méthodes, quels lieux ?

 Knowledge : « savoir », connaissances théoriques

e-learning

 Skills, algorithm : « savoir faire »

 Psychomoteur école chir / labo d’anat

 Cognitif labo chir expérimentale

 Attitude : « savoir être »

 Leadership centre de simulation

 CRM (évaluation HAS / SofraSimS)

 Annonce : SPIKES



Moyens de l’apprentissage chirurgical : 
complémentarité compagnonnage/simulation

Formation 

pratique initiale
Hier Demain

Internes Moins nombreux 

Très présent en clinique

Très nombreux

Temps clinique réduit

Formation 

préclinique

Laboratoire d’anatomie

Chirurgie expérimentale

Simulation 

Formation clinique Compagnonnage Compagnonnage 

Formateur Sénior qualifié en chirurgie Même sénior qualifié

- en chirurgie

- en pédagogie par         

simulation

Granry JC, Moll MC. Rapport de Mission. Etat de l’Art (national et international) en matière de 

pratiques de simulation dans le domaine de la santé. Dans le cadre du développement professionnel 

continu (DPC) et de la prévention des risques associés aux soins. Saint-Denis La Plaine ; HAS ; 2012

Haute Autorité de Santé. Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé. Evaluation et 

amélioration des pratiques. Saint-Denis La Plaine ; HAS ; 2012



La pédagogie par simulation
pyramide de Kirkpatrick

rôle central du modèle

4 – Amélioration des résultats dans 

l’activité clinique : performances

3 – Acquisition de compétences 

modification des pratiques

2 – Actualisation de connaissances

1 – Satisfaction et réalisme du 

modèle

Importance du réalisme du modèle en simulation chirurgicale

Étape 1 de la pyramide de Kirkpatrick



Classification des modèles de simulation
Rapport HAS 2012

pas de modèle organique ?



Modèles et réalisme en simulation chirurgicale et 
médecine interventionnelle

« From cradle to grave »

 Simulateurs procéduraux, électroniques et 

robotiques

 Animal

 Sujet anatomique (historique) 

EFPMO testant le modèle SimLife



Mannequins synthétiques
pas vraiment réaliste et cher pour 

la chirurgie

SynDaver le plus adapté



Le modèle cadavérique humain

 Le modèle historique d’apprentissage de gestes et 

de règles (hygiène et sécurité) mais « statique »

 Un modèle de réflexion éthique

 Le respect du corps et de la personne

 Le respect du patient

 Le respect de soi 

 Le respect de son travail

« La mort est dans la vie, la vie aidant 

la mort. La vie est dans la mort, la mort 

aidant la vie » 

Jacques Prévert



Augmenter le caractère réaliste du 
modèle anatomique humain

 Revascularisation

 Ventilation



Les modèles cadavériques frais humains 
revascularisés dans la littérature

peu capables d’adaptation

 Circuit artériel du tronc, isolé (entrée par une 

artère, sortie par une autre artère d’aval)

Garrett HE, J Vasc Surg 2001; 33 : 1128-30

 Circuit artériel et veineux synchrones du tronc, flux 

faiblement pulsatile

 Accès fémoral unique (anasarque)
Carey JN et al,  Am J Surg 2015; 210 : 179-87

 Accès central + shunt artério-veineux
Aboud E et al, J Trauma 2011; 71 : 1484-90 

 Circuit artériel et veineux céphaliques seulement

Aboud E et al, J Neurosurg 2002; 97 : 1367-72 



Modèle cadavérique dynamique

ARI 

Nouvelle Aquitaine



SimLife et éthique
 CDC accrédité pour la recherche sur corps humain en 2008 :

 Ministère de l’Education Nationale

 Après avis CPP (Comité de Protection des Personnes)

 Autorisation de Recherche Biomédicale dans le laboratoire 

(ABS Lab) délivrée par l’ARS en 2013

 Comité d’éthique national saisi par CNRS pour SimLife/INPI

 Contrat avec le Donateur de son vivant sur destinée du corps

 Non utilisation des corps à risques

 Sérologies virales :

 Lors de la signature du contrat

 Post-mortem à l’arrivée du corps

 Demande d’autorisation à l’ASN (Agence de Sureté 

Nucléaire) d’utilisation d’amplificateur de brillance sur corps : 

dossier déposé en 12/2015, simple déclaration maintenant



Modèle cadavérique humain dynamique : réalisme 
physiologique

Cahier des charges simplifié du SimLife

 Impératifs techniques hiérarchisés : Corps et Module technique

 Revascularisation du tronc (membres possibles)

 Revascularisation artérielle pulsatile

 Turgescence veineuse (retour veineux)

 Ventilé : mouvements de la cage thoracique et du diaphragme

 Coloration et température réalistes des organes

 Liquide de perfusion mimant le sang

 Capacités d’adaptation :

 Selon le scénario chirurgical

 Selon les événements indésirables au cours de la séance

 Capacités pédagogiques :

 En chirurgie « ouverte »

 En laparoscopie 

 Coût contrôlé minimisé : utilisable par CDC, Ecoles de Chirurgie



L’innovation technologique Sim life

1 – Corps faisant l’objet d’un Don du corps à la Science, du vivant

du donateur. Vérification du dossier administratif.

2 – Corps arrivant dans les 48h après le décès. Dans le cadre d’un

protocole Sim Life ce temps doit être minimisé (<24h).

3 – Numéro de traçabilité du corps (anonymat et traçabilité)

4 – Un IMC inférieur à 25 (pour l’instant R&D)

5 – Pas de cicatrice due à une opération abdominale ou thoracique

6 – Réalisation de prélèvement sanguin pour des tests sérologiques

(au CHU de Poitiers)





8 – Élimination du sang par lavage artériel à l’eau à basse pression

(0,8 bar) et à une température maximum de 30° C

9 – Nettoyage et désinfection du corps.

10 – Congélation à -22°C dans une chambre froide négative

Pour l’utilisation

11 – Décongélation progressive (à 16°) sur plusieurs jours (3 j

mini) avant utilisation selon abaque fonction de l’IMC

(pour l’instant R&D)

12 – Procédure de tests avant la mise en route du Sim Life pour le

check des données physiologiques

L’innovation technologique Sim life



L’innovation technologique Sim life

Procédure de mise en route



Module technique

 Une arrivée d’eau à 37°C, une arrivée d’air comprimé

 Un tableau électrique, des manomètres de pression

 Electrovannes contrôlant les trois entrées artérielles 

avec robinet pour chaque ligne :

 Système ouvert (1 ou 2 canule(s) artérielle(s) non 

connectée(s)) : scénario de clampage

 Système fermé : colonne pulsatile du réseau 

artériel, « vascularisation » des organes, retour 

veineux, échappement par canules veineuses

 Un pousse seringue associant le liquide coloré des 

entrées artérielles (faux sang : étude de brevet en 

cours)

 Une électrovanne contrôlant le gaz de ventilation

Evaluation du coût d’un module 
70 000 euros HT/84 000 euros TTC



Brevet national n° 1000318748 déposée par Université et CHU de Poitiers,  INSERM 
et CNRS

extension internationale PCT/EP2016/075819 publiée le 11 mai 2017 WO 
2017/076717 A1



L’environnement de bloc opératoire



Adaptabilité du SimLife

 Adaptation manuelle actuelle bientôt informatisée

 Adaptabilité circulatoire (cœur non battant) selon les 

données du cathéter de pression carotidien droit et le débit 

enregistré à l’entrée artérielle (ex. plaie vasculaire)

 Variation de la fréquence d’injection (pulsations)

 Variation de la pression d’injection (pression systolique)

 Variation du rapport diastole/systole

 Adaptabilité ventilatoire :

 Gène aux gestes chirurgicaux abdominaux

 Corrélée aux événements circulatoires



movie



Start up : SIMEDYS
(SIMulations MEDicales DYnamiques)

 Module technique : P4P (Pulse For 

Practice)

 Formation à la préparation des 

corps

 Consommables adaptés

 Maintenance du module 

technique…



Le modèle
SimLife

Corps revascularisé pulsatile, ventilé, adaptatif
En simulation chirurgicale



Aspect des viscères abdominaux en coelioscopie et en chirurgie ouverte

EFPMO

Bariatrique



En chirurgie 
cardiaque



Simulations chirurgicales

Orthopédie et traumatologie
& unité rachis

Pr Gayet
Pr Pries

Dr Vandœuvre
Dr Saget

Dr Teyssedou
Dr Collote

Vasculaire
Pr Ricco Dr Schneider

Viscérale 
Prélèvement Multi-organes

Pr Faure Pr Richer 

Plastique
Pr Leclère

ORL
Pr Dufour

Cardio thoracique
Pr Corbi Pr Jayle

Neurochirurgie
Pr Rigoard

Urgences chirurgicales
Dr Ghazali

Pr Oriot

Urologie
Dr Delpech

Ophtalmologie
CCA Dr Frouin

Chirurgie 
pédiatrique 

Gynécologie
Pr Pierre Pr Fritel



EN ACCORD AVEC LA DEMARCHE EN SIMULATION (HAS 2012)
Importance de l’évaluation

Echelles 
d’évaluation





Evaluation : Création d’un réseau national
« SimLife net » en simulation chirurgicale

Lauréat AMI 2016 (MENESR)

 Étape 1 : janvier 2017 = formation des groupes de travail

 2 chirurgiens reconnus dans la spécialité des scénarii

 1 anatomiste garant de l’éthique

 1 spécialiste de la pédagogie par simulation

 2 experts extérieurs au groupe qui valideront scénarii et grille 

d’évaluation

 Étape 2 : aout 2017 = construction des scénarii et des grilles d’évaluation

 Étape 3 : décembre 2017 = test en situation des scénarii

 Étape 4 : mars 2018 = développement d’un logiciel « SimLife débriefing »

 Étape 5 : aout 2018 = numérisation des scénarii et diffusion nationale

En coordination avec le réseau national RéNAPSUP (pédagogies innovantes)



Réseau pédagogique

poitevin



En 2016



En 2016



Technologie SimLife en 2018

 Formation 3ème cycle chirurgie : urologie, chir

cardio-thoracique, gynécologie, bariatrique, 

digestive…

 Installation administrative EFPMO à Poitiers

 Formation à la chirurgie des plaies de guerre et 

victimes d’attentats :

 Val de Grâce, Général F. Pons, S Rigal

 Civil

 Allemagne, Espagne



L’équipe « SimLife » de Poitiers

Denis Oriot

Expert simulation

Pédiatre 
Cyril Brèque

Expert biomécanique

Fac de Sciences

Responsable Startup 

Jean-Pierre

Richer

Anatomiste 

Chirurgien

Simulation 

Jean-Pierre

Faure

Anatomiste 

Chirurgien 

Startup : module technique, avatar de sang, maintenance, prise en main, formation, pack 

technique, adaptation des centres au « SimLife »…..


