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Position du problème et hypothèses de l’étude: La simulation in situ se développe dans le domaine de la santé. Cet
outil pourrait être utilisé dans des régions dépourvues de centre de simulation. L'objectif de cette étude était d'évaluer les
conditions de faisabilité d’une séance de simulation in situ à l’étranger.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Dans le cadre d’une mission de coopération annuelle
préexistante, un groupe de 3 formateurs a réalisé in situ des séances de simulation d’anesthésie réanimation pédiatrique
et néonatale dans 3 hôpitaux de Hanoï et sa proche banlieue sur une période de 2 semaines. Dans chaque centre visité,
la présence d’un traducteur était anticipée, il devait s’agir d’un soignant qui serait aussi facilitateur. Deux mannequins
Gaumard® haute-fidélité étaient utilisés: un nouveau-né et un enfant de 5 ans. Le dispositif mobile était complété par un
système d’enregistrement audio-vidéo utilisé pour la retransmission en direct et le débriefing. Des procédures écrites
sous forme de check-lists avaient été préparées et testées dans le CHU d’origine. Elles permettaient de vérifier l’intégrité
du matériel avant chaque transport et de standardiser l’installation, la mise en route et le reconditionnement du matériel.
Image:

Résultats et Discussion : Trente-neuf soignants ont participé à 14 scénarios. Dans un centre, la séance était
retransmise dans un amphithéâtre de 300 personnes. Après briefing sur l’usage des mannequins et les principes de la
simulation, aucun problème d’interaction n’a été relevé. La charge de travail importante ne pouvait pas reposer sur moins
de 3 formateurs. En plus du traducteur-facilitateur, une anticipation sur les locaux et le personnel avec temps dédié était
nécessaire. Les check-lists ont été utilisées systématiquement et ressenties comme indispensables par les formateurs.
Un reportage a relaté l’expérience sur une télévision locale.
Conclusion: Après anticipation sur les locaux, le personnel avec temps dédié, la présence d’un traducteur-facilitateur, un
minimum de 3 formateurs et l’utilisation de procédures écrites, une mission de simulation in situ haute-fidélité est
réalisable à l’étranger. Elle peut susciter un enthousiasme fort.
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