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RÉSUMÉ

La technologie « SimLife » repose sur un module technique, objet d’un brevet international,
raccordé à un corps donné à la science Elle lui donne une vascularisation pulsatile et une
ventilation, simulant un patient anesthésié au bloc opératoire. Cette innovation est destinée
à l’apprentissage selon les principes de la pédagogie par simulation des chirurgiens en
formation initiale ou continue. Le réalisme du modèle, niveau 1 de l’échelle d’évaluation des
formations selon Kirkpatrick, a été validé par l’École Francophone de Prélèvement Multi-
organes ; elle rend licite la diffusion universitaire de scénarii et de leurs échelles d’évaluation
utilisant la technologie « SimLife ». Ceci est possible pour différentes spécialités chirurgi-
cales grâce à un réseau numérique sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur de
la Recherche et de l’Innovation.
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SUMMARY

The ‘‘ SimLife ’’ technology is based on a technical module, subject of an international
patent, connected to a body donated to science. It give it pulsatile vascularization and
ventilation, simulating an anesthetized patient in the operating room. This innovation is
intended for learning according to the principles of simulation pedagogy of surgeons in
initial or in-service training. The realism of the model, level 1 of the training evaluation scale
according to Kirkpatrick, has been validated by the Francophone Multi-Organs Retrieval
School ; it make the academic diffusion of scenarios and their evaluation scales using
‘‘ SimLife ’’ technology lawful, for different surgical specialties, through a digital network
under the Ministry of Higher Education, Research and Innovation.

INTRODUCTION

L’apprentissage des futurs professionnels de santé constitue en France à l’heure de
la réforme du troisième cycle des études médicales et des évolutions sociétales un
enjeu pédagogique qui doit prendre en compte le développement de nouvelles
méthodes d’enseignement en particulier la pédagogie par simulation [1]. Pour les
spécialités médicales interventionnelles et les spécialités chirurgicales de nouveaux
outils de formation (initiale et continue) et d’évaluation doivent être imaginés car les
modèles existants ne sont pas complétement pertinents [2]. Les corps donnés à la
Science constituent un modèle historique sur un mode statique pour la formation
pratique des étudiants en médecine plus encore pour les internes en chirurgie [3-5].
L’absence de caractéristique dynamique et son aspect lié aux modalités de conser-
vation éloigne ce modèle humain du réalisme d’un patient au bloc opératoire.

L’ABS Lab (Laboratoire d’Anatomie, Biomécanique et Simulation) de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de l’Université de Poitiers a développé une technologie
dénommée « SimLife » reposant sur un corps frais (congelé/décongelé) donné à la
science, rendu dynamique avec une vascularisation pulsatile par du sang simulé
réchauffé à 37° C et une ventilation par un module technique breveté [6].

La faisabilité et la reproductibilité du modèle sur des scénarii de simulation chirur-
gicale en formation initiale et en formation continue (techniques chirurgicales
complexes) ont déjà été validées ainsi que son réalisme anatomique sur des forma-
tions courtes destinées à l’apprentissage isolé d’une technique opératoire [7]. Il
restait à démontrer l’intérêt de la technologie « SimLife » comme modèle d’appren-
tissage pratique lorsqu’elle était proposée dans un programme complet national de
formation chirurgicale et les possibilités de diffusion universitaire de cette techno-
logie innovante par la création d’un réseau pédagogique national destiné à la
création de scénarii chirurgicaux et d’échelles d’évaluation et par la création d’une
start-up (dénommée Simedys) destinée à commercialiser le module technique. La
technologie « SimLife » a donc été mise à l’épreuve dans un atelier d’apprentissage
aux prélèvements d’organes, en situation de bloc opératoire, au sein de l’ABS Lab de
Poitiers pour une formation nationale complète sur une semaine, organisée en juin
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2017 par l’Ecole Francophone de Prélèvements Multi-Organes (EFPMO). Un
projet numérique visant à élaborer des scénarii et leurs échelles d’évaluation utili-
sant la technologie « SimLife » et destiné à être proposé aux autres Universités a été
déposé à l’appel à manifestation d’intérêt 2016 (AMI) du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) devenu
MESRI en 2017 (Innovation).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La technologie « SimLife » repose sur (Figure 1) :

— Un corps frais issu du Don du Corps à la Science et traité dans des conditions
éthiques. Un contrat est passé avec le donateur de son vivant et celui-ci est
informé de l’utilisation de son corps, du devenir de sa dépouille incinérée, les
cendres étant déposées dans une sépulture dédiée aux généreux donateurs. Le
risque viral est réduit par la sélection des donateurs sur des sérologies négatives
(HBV, HCV, HIV, HTLV) lors de la signature du dossier de Don du Corps à la
Science, plus encore par la réalisation, comme nous le faisons, de ces tests
sérologiques de contrôle post-mortem lors de l’arrivée du corps au CDC. Le
Centre de Don du Corps de l’Université de Poitiers a été accrédité pour des
travaux pédagogiques et de recherche sur cadavres humains en 2008 par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Direction Générale
de la Recherche et de l’Innovation, Département Santé) et le Comité de Protec-
tion des Personnes « Ouest III » — ARS, dossier enregistré sous le no DC-2008-
137. Toutes les pratiques, tous les produits et matériels utilisés et toutes les
collections historiques ont été déclarés. Les activités pédagogiques et de recher-
che sur cadavre humain ont été évaluées lors de la quatrième journée de l’Espace
de Réflexion Ethique Poitou-Charentes le 29 septembre 2015 dans le cadre d’un
colloque « Corps, Chair et Relation de Soin » autour d’une réflexion « le corps
ouvert : l’intérieur du corps est-il encore la personne ? », en abordant les
thématiques du corps vivant en chirurgie et de « l’utilisation » du corps donné à
la science pour la formation chirurgicale. Une autorisation, en janvier 2013
d’effectuer des recherches biomédicales pour l’activité de simulation dans les
locaux du Laboratoire d’Anatomie auprès de l’Agence Régionale de Santé
Poitou-Charentes a été obtenue. Des canules sont donc mises en place dans les
deux artères fémorales et l’artère carotide commune gauche (input), dans les
deux veines fémorales et la veine jugulaire interne gauche (output). Les axes
vasculaires des membres sont volontairement exclus afin de ne vasculariser que
le tronc. Un cathéter d’enregistrement des pressions dans le système artériel est
introduit dans l’artère carotide commune droite et poussé jusqu’à l’arc aortique.
Une trachéotomie permet la ventilation. Une sonde gastrique permet d’aspirer
l’estomac. Vidé de son sang natif, le corps est congelé puis décongelé pour la
formation.
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Fig. 1. — Préparation d’un Corps donné à la Science pour la technologie « SimLife »

— Un module technique (démonstrateur utilisé actuellement) animant le corps à
l’aide de trois électrovannes synchrones branchées sur les cathéters artériels
(revascularisation artérielle par du sang simulé chaud à 37° C) et d’une électro-
vanne asynchrone pour la ventilation. L’avatar de sang circule dans le système
artériel de façon pulsatile, recolore et réchauffe les organes, redonne une turges-
cence veineuse et est éliminé du corps par les cathéters veineux. Les données
physiologiques hémodynamiques, corrélées aux enregistrements des pressions
au niveau de la carotide commune droite et aux modifications des débits des
électrovannes artérielles, peuvent être adaptées de façon mécanique par un
technicien à la tête de chaque modèle. Ces données peuvent être accessibles pour
l’apprenant car simulées sur un moniteur d’anesthésie.

— Une mise en situation de bloc opératoire : corps recouvert de champs opéra-
toires, instruments de chirurgie et de coagulation, aspiration chirurgicale....

— Le développement spécifique de la simulation en chirurgie basé sur les principes
de la pédagogie par simulation définis par l’HAS (pré-requis, briefing, scénario,
échelle d’évaluation, débriefing et mesures correctrices).
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L’atelier pratique « Simlife » de l’EFPMO a sollicité 12 modèles selon la technologie
« SimLife » pour 48 apprenants. Les apprenants étaient des internes en fin de cursus,
des chefs de clinique, de jeunes chirurgiens séniors quelle-que soit leur spécialité qui
se destinaient tous aux prélèvements d’organes dans leurs établissements (Figure 2).
Les prélèvements concernaient les viscères abdominaux (reins, foie, pancréas) et
les viscères thoraciques (poumons et cœur). Cet atelier a été reproduit quatre fois
sur une demi-journée chacun (4 heures). Les apprenants ont ainsi été divisés en
4 groupes de 12 chirurgiens. L’atelier pratique « SimLife » se déroulait donc en
parallèles avec d’autres ateliers. Chaque groupe de l’atelier « SimLife » comprenait
3 équipes de 4 chirurgiens. Chaque équipe disposait d’un modèle selon la technolo-
gie « SimLife ». Cet atelier sur une demi-journée a donc été reconduit quatre fois,
avec pour chaque demi-journée l’installation de 3 modèles « SimLife » dans la salle
de simulation chirurgicale équipée d’instrumentation de chirurgie, de coagulation,
d’aspiration, de gaz simulé... Chaque modèle recevait non seulement 4 apprenants
dont deux destinés à la chirurgie cardio-thoracique, les deux autres à la chirurgie
abdominale, mais aussi un facilitateur, tous habillés de façon chirurgicale. Deux
évaluateurs complétaient chaque équipe autour d’un modèle « Simlife » mais
n’intervenaient pas dans l’acte opératoire.

Fig. 2. — Atelier pratique « SimLife » par l’EFPMO
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Le briefing de l’atelier en début de séance expliquait brièvement la technologie
« SimLife » et surtout le scénario attendu du prélèvement multi-organe qui mettait
volontairement en présence les préleveurs d’organes différents pour une étude de
compétences techniques et non techniques. L’échelle d’évaluation à 150 items avait
été définie selon la technique du groupe nominal [8].

Un questionnaire d’autoévaluation de l’atelier « SimLife » de l’EFPMO devait être
rempli par l’apprenant en fin de séance. Cinq questions concernaient la technologie
« SimLife ». Trois étaient évaluées selon l’échelle psychométrique d’attitude bidi-
rectionnelle de Likert graduée de 0 (très insuffisant) à 10 (très satisfaisant). Ces trois
questions concernaient le réalisme anatomique du modèle « SimLife » (réalisme
anatomo-fonctionnel du modèle « SimLife » par rapport à un vrai patient), le
réalisme clinique de la séance de simulation utilisant ce modèle (comparaison du
scénario réalisé sur « SimLife » à la réalité clinique au bloc opératoire), enfin le
degré de satisfaction globale de l’ensemble de la séance de simulation utilisant la
technologie « SimLife ». Deux questions demandaient une évaluation binaire
(oui/non) : avez-vous acquis des compétences pratiques avec l’atelier « SimLife » et
proposeriez-vous à vos collègues de faire cet atelier.

Ce modèle dynamique a pour objectif l’apprentissage des futurs chirurgiens et
l’évaluation de l’acquisition de compétences, ce qui nécessite de créer des groupes
d’experts nationaux pour concevoir des scénarii et valider les échelles d’évaluation
des techniques chirurgicales, spécifiques à ce modèle original et pour chaque spé-
cialité. L’objectif d’intégrer un réseau numérique dans le cadre de l’appel à projet
AMI 2016 du MENESR (Appel à Manifestation d’Intérêt du Ministère de l’Ensei-
gnement National, de l’Enseignement Supérieur de la Recherche devenu depuis
MESRI : Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation)
était la diffusion nationale d’une part de cette technologie « SimLife » et d’autre
part des scénarii et des échelles d’évaluation une fois validés pour l’ensemble des
spécialités. L’EFPMO a été le premier groupe en mesure de s’engager dans cette
validation permettant ainsi l’évaluation du modèle « SimLife ».

RÉSULTATS

Concernant l’atelier « SimLife » de l’EFPMO et l’évaluation de la technologie
« SimLife », sur une échelle de Likert en 11 points de 0 à 10 (le point numéroté
5 correspondant à la modalité neutre) la moyenne pour les 48 apprenants était,
concernant (Tableau 1) :

— Le réalisme anatomique : 8.2 ;

— Le réalisme clinique : 7.7 (la brièveté du briefing concernant le modèle retardant
l’immersion) ;

— La satisfaction globale : 8.8.
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Tableau 1. — Réalisme de la technologie « SimLife »

Pour 100 % des apprenants, cet atelier en simulation chirurgicale basée sur la
technologie « SimLife » avait permis l’acquisition de compétences pratiques et était
conseillé aux collègues

Le projet de diffuser scénarii et échelle d’évaluation de simulation chirurgicale basée
sur la technologie « SimLife » par un réseau pédagogique numérique a été lauréat de
l’AMI 2016 du MENESR. Plusieurs étapes ont été nécessaires à sa mise en œuvre à
partir de décembre 2016.

L’étape 1 a consisté à définir des groupes de travail de spécialités chirurgicales
différentes composés de chirurgiens seniors de centres différents (deux ou trois)
ayant une reconnaissance nationale dans leur domaine de spécialité. Chaque groupe
de travail devait être accompagné par un enseignant formé à la simulation et
d’enseignants d’Anatomie impliqués dans les Centres de Don du Corps et garants
de l’éthique de ce projet. L’initiative a toujours reçu un accueil favorable ou très
favorable par les collèges de spécialité, l’Académie Nationale de Chirurgie et le
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Collège Médical Français des Professeurs d’Anatomie (et Responsables de Centres
de Don du corps).

L’étape 2 impliquait un cadrage pour élaborer et harmoniser les différents scénarii
afin d’uniformiser les procédures et les rendus des différents groupes de travail. Les
principes de la technique du groupe nominal ont été retenus mobilisant un anima-
teur et un nombre défini d’experts par scénario chirurgical. Les échanges ont été
faits en utilisant les technologies numériques.

L’étape 3 a été définie par l’évaluation, en condition pédagogique réelle, du scénario
et de l’échelle d’évaluation, appliqués au modèle « SimLife », avec des apprenants
pour appréhender la pertinence et la validité du travail d’expert réalisé. Le groupe
Prélèvement Multi-organe (PMO) a organisé cette session de formation la semaine
en juin 2017.

Les étapes 4 et 5 débutent. Elles sont caractérisées par

— la création d’un logiciel spécifique « SimLife débriefing » développé pour faci-
liter le débriefing (pour l’apprenant et l’enseignant) et ainsi réduire les coûts
humains.

— la numérisation de l’ensemble des scénarii afin qu’ils soient téléchargeables.

DISCUSSION

À l’aube du xxie siècle la publication aux USA de « To err is human. Building a safer
health system », révélant que près de 17 % des événements indésirables associés aux
soins étaient évitables, engendre un débat sur les conditions et les objectifs de la
formation médico-chirurgicale [9, 10]. La pédagogie des compétences développée
dans les travaux de Pronovost PJ et Guilbert JJ dans le contexte socioconstructiviste
se substitue à la pédagogie traditionnelle médicale de l’acquisition de connaissances
[11, 12].

Ainsi, le principe behavioriste du compagnonnage : « je vois », « je fais sous le
contrôle d’un senior » puis « je fais en autonomie totale » sur le patient, devient de
moins en moins applicable et accepté par le patient et par l’apprenant [13, 14].
L’évolution actuelle des principes pédagogiques est soumise aux contraintes socio-
économiques (« jamais sur le patient la première fois »), à l’augmentation du
nombre et les modifications du statut des internes dont la durée de formation
clinique diminue, à l’évolution des procédures et des techniques chirurgicales avec
l’avènement de la vidéoscopie et de la robotique, à l’amplification de la pression
médico-légale sur le monde chirurgical, à l’évolution de la mentalité des apprenants
et à l’explosion des ressources numériques. Cette évolution exponentielle sociétale
modifie considérablement les conditions et la légitimité du compagnonnage clinique
et impose actuellement de repenser « loin du patient », sur d’autres modèles,
l’apprentissage des chirurgiens et des opérateurs en médecine interventionnelle, au
niveau national et international [15, 16].
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La meilleure modalité d’apprentissage est celle ou les apprenants sont actifs et
participatifs, moteurs et facilitateurs de leur propre formation [17, 18]. La pédagogie
par simulation s’est donc imposée comme un outil essentiel dans la formation
pratique de toutes les professions de la santé en précisant les « objectifs à atteindre »,
et non les « objectifs à enseigner », selon des processus s’inspirant des théories du
constructivisme ou du cognitivisme [19-22].

Dans l’apprentissage des gestes en chirurgie et en médecine interventionnelle, la
fidélité du modèle à la réalité est essentielle au transfert des habiletés gestuelles et à
leur rétention technique et psychologique par l’apprenant [22, 23].

Malgré parfois leur réalisme anatomique de surface et physiologique, les manne-
quins, les simulateurs de patient synthétiques (type SynDaver) ne sont pas complé-
tement adaptés à l’apprentissage de gestes techniques intracorporels hiérarchisés en
chirurgie [2, 7]. Les simulateurs de réalité virtuelle et/ou de réalité augmentée,
évolution notable des simulateurs procéduraux, montrent pour certains leur effica-
cité pour la formation chirurgicale par vidéoscopie [24-27]. Mais ils sont couteux à
l’achat et à la maintenance, de qualité visuelle inégale pour des scénarii souvent
stéréotypés, sans rétroaction haptique pour certains appareils et souvent utilisés
sans débriéfing [27]. Les simulateurs de chirurgie robotique semblent montrer un
bénéfice dans l’apprentissage chirurgical, mais localisés dans des centres référents,
ils imposent que le jeune chirurgien se déplace pour des formations sur des scénarii
stéréotypés et ils sont d’un coût d’achat et de maintenance élevé et leur haute-fidélité
est discutée [28]. Le modèle animal est principalement destiné à la chirurgie expéri-
mentale et aux travaux de recherche fondamentale. Il a cependant été utilisé comme
modèle pédagogique pour la formation chirurgicale [29, 30]. Son utilisation est
soumise à une réglementation très stricte et nécessite une infrastructure couteuse et
adaptée. Il est abandonné comme modèle pédagogique dans les pays anglo-saxons
pour des raisons d’éthique et de sécurité sanitaire [28].

Le corps donné à la science apparait donc le plus proche de la réalité clinique et reste
ainsi pour certains l’un des plus adaptés à la formation chirurgicale technique
[31-34]. Il constitue dans les programmes de formation chirurgicale un modèle de
haute-fidélité pour l’expérience haptique des procédures chirurgicales [4, 35].
Depuis la première réalisation technique d’un corps circulant en 2001 par Garrett, la
littérature internationale reste très pauvre en de telles innovations [36]. Les modèles
existants, essentiellement Nord-Américains (USA), revascularisent un appareil ou
une partie du corps, la vascularisation n’est pas toujours pulsatile, aucune ventila-
tion n’est présente. Ces modèles ne disposent d’aucune adaptation hémodynamique
ou ventilatoire, ni dans le cadre du scénario proposé ni en raison d’événements
accidentels pouvant survenir pendant la séance de simulation [37-43]. Nous propo-
sons une technologie innovante permettant une revascularisation pulsatile du tronc
(mais cela est possible au niveau des membres) et une ventilation, adaptables par un
module technique externe d’un corps donné à la science, modèle pertinent en
chirurgie ouverte ou en vidéoscopie (modèle « dynamique ») [6, 7].
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Le modèle d’évaluation des formations de Kirkpatrick (1959) constitue une réfé-
rence dans la littérature scientifique pédagogique [44, 45] Dans la représentation
pyramidale à quatre niveaux progressifs de la réussite des programmes de forma-
tion, le premier niveau (réaction/satisfaction) explore le ressenti des étudiants,
perception et satisfaction, notamment en ce qui concerne le programme de forma-
tion témoignant de leur adhésion à cette formation. Cette satisfaction est en grande
partie liée au modèle choisi pour l’apprentissage envisagé. Le deuxième niveau
(apprentissage) évalue le gain de connaissance et de compétence pratique induit par
le programme de formation. Le troisième niveau (comportements) explore le trans-
fert des acquis de la formation par les modifications positives des pratiques et du
comportement, engendrées chez l’apprenant. Le dernier niveau (résultats) est plus
difficilement évaluable et concerne l’impact de la formation sur l’amélioration des
résultats cliniques notamment en termes de morbi-mortalité et organisationnels
[46].

L’immersion de l’apprenant dans le scénario apparait essentielle en simulation pour
espérer une efficacité de la formation (niveau 1 de Kirkpatrick) [1,45]. Certes, la
relation entre la satisfaction de l’apprenant et le gain de compétence, engendré par
l’apprentissage, n’est pas clairement établie et reste discutée dans la littérature [44,
45, 47]. Mais l’analyse de la satisfaction des apprenants permet d’évaluer l’efficience
du modèle pour la formation. Il est ainsi démontré que les expériences positives
d’une formation ont un effet bénéfique sur les attitudes et comportement des
apprenants avec une forte adhésion au programme de formation, les engageant dans
leur processus d’apprentissage [48]. Ce niveau 1 de satisfaction des étudiants selon
Kirkpatrick a été validée pour la technologie « SimLife » par la formation de
l’EFPMO, non seulement pour son réalisme anatomo-clinique mais aussi pour son
intérêt dans le cadre pédagogique par simulation dans un contexte chirurgical. Le
développement d’un réseau pédagogique numérique destiné à la diffusion nationale
des fondamentaux pédagogiques d’un enseignement préclinique de médecine opé-
ratoire par simulation, utilisant le dispositif innovant « SimLife » simulant un
patient anesthésié au bloc opératoire, contribue à accélérer la transformation péda-
gogique en santé attendue par les tutelles et sur le plan sociétal [49].

CONCLUSION

Alors que les textes réglementaires réduisent le temps de présence de l’interne à
l’hôpital (repos compensateur, réformes des statuts) et que l’apprentissage par
compagnonnage doit être repensé, les futurs médecins s’interrogent sur les moda-
lités et la qualité de leur formation [20, 21]. La pédagogie par simulation constitue
l’une des réponses [1, 2, 28]. Dans les spécialités médico-chirurgicales nécessitant
la parfaite connaissance de gestes invasifs et pour lesquels « le toucher » est essen-
tiel, le corps humain surtout dynamique constitue le modèle le plus réaliste en
simulation [6, 7, 33, 35]. La transformation de l’apprentissage souhaitée doit se faire
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par la dynamisation des communautés d’acteurs et la diffusion des innovations
pédagogique [49].
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DISCUSSION

M. François RICHARD

Avez-vous des difficultés pour l’obtention des corps ?

Non, nous n’avons pas de difficulté à obtenir des corps, même si le nombre de corps
donné à la Science à notre laboratoire est actuellement insuffisant. Et le don du corps est
plus facilement accepté lorsque le donateur et sa famille apprennent que ce don va
contribuer à former des chirurgiens ou à développer de nouvelles techniques en médecine
interventionnelle. Le seul élément limitant est la capacité technique de conservation des
corps, 60 corps/an pour l’ABS Lab de l’Université de Poitiers actuellement. Nous
travaillons à augmenter nos capacités avec l’Université et le CHU de Poitiers, le Grand
Poitiers et la Région Nouvelle Aquitaine.

Quel est le coût pour l’utilisation d’un corps avec cette technique ?

Le don du corps est gratuit pour le donateur. Le module technique branché aux canules
introduites dans le corps (société Simedys) a un coût de 70 000 euros (HT). Ce module
permet de donner le caractère dynamique, vascularisation pulsatile et ventilation des

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2037-2051, séance du 27 novembre 2018

2049



corps, et ceci pour de nombreux corps pendant plusieurs années. Le sang simulé est d’un
coût minime, inférieur à 30 euros pour un seul corps revascularisé mis à disposition pour
des formations concernant plusieurs spécialités chirurgicales. Ce budget est inférieur à un
mannequin haute-fidélité. Les bénéfices sont tous réinvestis dans la recherche et déve-
loppement de notre technologie SimLife. Cette technologie, que nous souhaitons diffuser
sur le plan universitaire, impose un travail collaboratif entre les Ecoles de Chirurgie, les
Centres de Simulation, les Laboratoires d’Anatomie et les Centres de Don du Corps dans
le respect de l’éthique et de la déontologie.

M. Claude HURIET

Depuis des années la formation des équipes de transplantation s’est faite par compagnon-
nage. Quelle est la « valeur ajoutée » du modèle Simlife ?

Le modèle SimLife répond à la directive nationale « jamais sur le patient la première
fois ». Ainsi, le jeune chirurgien aura bénéficié d’une formation préclinique utilisant un
modèle de haute-fidélité permettant une immersion complète dans une situation très
réaliste. La simulation constitue l’espace de formation où le plus jeune apprend de ses
erreurs sans conséquence pour le prélèvement d’organe et donc la transplantation grâce
à un débriefing bien conduit. Cette formation utilisant la technologie SimLife raccourcit
la courbe d’apprentissage et évite la perte potentielle de greffon du début de l’expérience
clinique du prélèvement d’organe. Les enseignants des formations utilisant le modèle
SimLife sont les mêmes séniors qui assurent le compagnonnage en clinique, formés à la
pédagogie par simulation. Ceci donne une nouvelle dimension (préclinique) au compa-
gnonnage. La réunion sur un même lieu pour une formation commune de préleveurs
d’organes différents, de régions géographiques différentes, permet d’envisager l’homogé-
néité d’une formation de qualité et la prise en compte des impératifs du prélèvement de
chacun des organes.

Mme Dominique VUITTON

L’évaluation du modèle par les étudiants apprenants sur le réalisme a bien été montrée.
Qu’en est-il cependant des aspects psychologiques voire philosophiques concernant le
modèle qui ne devraient pas entrer en ligne de compte quant à l’acceptation de ce modèle de
simulation ?

Le modèle SimLife est destiné aux étudiants de troisième cycle des études médicales
s’étant inscrits dans une spécialité chirurgicale ou interventionnelle (cardiologie, radio-
logie, anesthésie...). Leur choix de spécialité les expose par définition à une pression
psychologique en particulier lors des premiers actes techniques sur des patients. Jusqu’à
maintenant les internes en chirurgie disposaient du modèle anatomique humain statique
mis à disposition pour des formations techniques. L’aspect dynamique permet une
meilleure immersion de l’interne et une forte adhésion à la formation et au processus
d’apprentissage. Les internes sont les opérateurs de demain et ils sont très favorables y
compris sur le plan psychologique à ce type de formation préclinique sur corps revascu-
larisés qui leur permet « d’apprendre de leurs erreurs » et d’éviter des événements
indésirables associés aux soins lors du début de leur expérience clinique sur de vrais
patients. Les donateurs reçoivent des explications sur le devenir de leur corps au sein du
laboratoire lorsqu’ils font la démarche volontaire, de leur vivant, du Don de leur Corps
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à la Science. Etre utile, au-delà de la mort, par le don de son corps, pour former les
chirurgiens de demain est un argument fort en faveur du Don du Corps à la Science.

M. Emmanuel Alain CABANIS

Vous avez montré le brevet de Simlife. Mais qu’en est-il de « l’état du marché » comme
disent les commerçants mondiaux ? Est-ce de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud ?

Tous les pays développent leurs formations en utilisant la pédagogie par simulation et
beaucoup abandonnent le modèle animal. En médecine interventionnelle et en chirurgie,
le modèle le plus proche d’un patient anesthésié reste le corps donné à la Science surtout
s’il est rendu dynamique. La technologie SimLife a d’abord été pensée comme un outil
pédagogique moderne en simulation par quatre universitaires de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie et de la Faculté des Sciences de l’Université de Poitiers. Afin de diffuser
cette innovation, il fallait industrialiser le module technique qui anime les corps, et
l’Université de Poitiers nous a suggéré de construire une start-up (Simedys) pour assurer
un transfert de technologie.

La technologie SimLife est la seule reposant sur le concept d’un corps revascularisé et
ventilé en Europe. Quelques rares modèles de corps revascularisés sont développés en
Amérique du Nord (Los Angeles, Californie du sud principalement). Nous diffusons
notre modèle SimLife au niveau national : Reims est équipé, d’autres villes universitaires
comme Nancy, Nice, Angers, Lyon, Dijon, Paris... souhaitent acquérir cette technologie.
Au niveau européen, nous revenons d’Allemagne où notre modèle a été mis en compéti-
tion avec deux équipes nord-américaines. Nous avons des contacts en Espagne (Gre-
nade), en Turquie, en Angleterre, en amérique latine... Même certaines équipes chirurgi-
cales des USA nous contactent !
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