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SoFraSimS Lyon 2022 : La simulation pour tous !

Lyon accueille avec un immense plaisir le 10ème congrès de la SoFraSimS du 22 au 24 juin 2022. 

La mobilisation est générale pour faire de cet anniversaire un événement majeur pour la simulation en 

santé en France. L’Université de Lyon et les Hospices Civils de Lyon, unis très bientôt dans « SIMULYON », ont 

répondu présents pour proposer au plus grand nombre un congrès couvrant tous les aspects et formats 

de simulation.

Largement ouvert sur l’international, ce congrès intéressera l’ensemble des spécialités et disciplines 

médicales et paramédicales, avec une offre qui ira même au-delà de la santé compte tenu de la forte 

présence dans le programme des sciences plus fondamentales qui, elles aussi, participent activement au 

développement de la simulation. Que l’on soit étudiant ou bien professionnel déjà bien expérimenté, ce 

congrès sera forcément enrichissant.

Un grand merci à tous ceux qui ont pendant des mois travaillé avec ardeur à la préparation de ce rendez-vous 

scientifique. Merci à l’UCBL 1 (Université Claude Bernard Lyon 1), aux HCL (Hospices Civils de Lyon), à SAMSEI 

(Stratégies d’Apprentissage des Métiers de Santé en Environnement Immersif), l’ABASS (Association 

Bourguignonne des Acteurs de la Simulation en Santé), le SSA (Service de Santé des Armées), le SDMIS 

(Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours) pour leur déterminante contribution à la 

réussite de ces trois journées de congrès.

Joyeux 10ème anniversaire à la SoFraSimS et très bon congrès à tous !

Pr Thomas RIMMELÉ, pour le Comité d’Organisation

Dr Marc LILOT, pour le Comité Scientifique
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ATELIERS SUR LE CAMPUS  ROCKEFELLER
  Jeudi 23   juin 2022 

14h00 - 15h15 16h00 - 17h15

AMPHI A Je débute en débriefing Des débriefings pas comme les autres c’est possible ? Sans débriefeurs, Avec des apprenants uniquement observateurs

AMPHI B Utilisation pratique de 6 simulateurs numériques réunis dans une même pièce : réalité virtuelle en équipe et feu au bloc opératoire, 
vertébroplastie en réalité virtuelle, triage de blessés de guerre,simulateur procédural chirurgical, table d’examen numérique 

Utilisation pratique de 6 simulateurs numériques réunis dans une même pièce : réalité virtuelle en équipe et feu au bloc opératoire, 
vertébroplastie en réalité virtuelle, triage de blessés de guerre, simulateur procédural chirurgical, table d’examen numérique 

AMPHI C Le débriefing : pas si facile parfois… Un scénario, deux approches de débriefing : Delta plus contre Good jugement. Existe-t-il un vainqueur ?

CIER 
Salle 105 Simulation décontextualisée Simulation décontextualisée 

CIER 
Salle 106 Coniotomie du Service de Santé des Armées sur biomodex Vs simulateur Coniotomie du Service de Santé des Armées sur biomodex Vs simulateur 

CIER 
Salle 107 Initiation pour formateurs / Escape Game et jeux de piste - gestes qui sauvent Pratique avancée pour formateurs / Escape Game et jeux de piste - gestes qui sauvent 

CIER 
Salle 203    Ingénierie technique : créations,   innovations, réparations, solutions 

CIER 
Salle 204 Construction de scénarios pour novices Construction de scénarios pour confirmés 

CIER 
Salle 208 Aide à la mise en place des ECOS 

CIER 
Salle 209 Scénariser un jeu sérieux en pédagogie 

CIER 
Salle 210

Ancrage mental des gestes procéduraux sur Tasktrainer par rétrocontrôle vidéo : 
exemple de la dystocie des épaules 

Ancrage mental des gestes procéduraux sur Tasktrainer par rétrocontrôle vidéo : 
exemple de la dystocie des épaules 

CIER 
Salle 212 Simulation relationnelle : comment j’organise et j’optimise mes simulations relationnelles : trucs, astuces et pièges à éviter Simulation relationnelle : comment j’organise et j’optimise mes simulations relationnelles : trucs, astuces et pièges à éviter

CIER 
Salle 214 Formation pratique à la pose d’une ECMO in situ Formation pratique à la pose d’une ECMO in situ

FGSU Contrôle sur mannequin hémorragique et MARCHE /  Triage des blessés de guerre Contrôle sur mannequin hémorragique et MARCHE /  Triage des blessés de guerre

Laboratoire 
de Chirurgie

Implémentation et adaptation de curricula de simulation synthétique haute-fidélité au sein des DES :
applications aux cas de la laparoscopie, des techniques endovasculaires et de la chirurgie mastoïdienne 

Implémentation et adaptation de curricula de simulation synthétique haute-fidélité au sein des DES :
applications aux cas de la laparoscopie, des techniques endovasculaires et de la chirurgie mastoïdienne

Hall de la 
Médiathèque Grimage des blessés (de guerre et civils) Grimage des blessés (de guerre et civils)

Amphi de la
médiathèque L’hypnose et les techniques d’immersion mentale contextuelles L’hypnose et les techniques d’immersion mentale contextuelles

Salle haute 
fidélité 

du CLESS
Anesthésie pédiatrique en haute fidélité Anesthésie pédiatrique pour débutants

Laboratoire 
de chirurgie 
Rockefeller

Session de laboratoire avec les chirurgiens et anesthésistes lyonnais Session de laboratoire avec les chirurgiens et anesthésistes lyonnais 

Amphithéâtre 
Lacassagne La simulation in situ comme outil d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins en périnatalité Particularités des débriefings dans la simulation in situ en périnatalité
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    ATELIERS HORS  LES MURS
   Jeudi 23  juin 2022 

14h00 - 15h15 16h00 - 17h15
Faculté 

d’Odontologie 
de Lyon 
Laënnec

Des situations cliniques à leur résolution par l’impression en 3D Des situations cliniques à leur résolution par l’impression en 3D 

Faculté Lyon 
Sud - Oullins Simulateur chirurgical d’ophtalmologie Simulateur chirurgical d’ophtalmologie 

SDMIS 
Saint Priest Maison à feu et simulateur à 360° Maison à feu et simulateur à 360°

SDMIS 
Saint Priest Accouchement extrahospitalier sans assistance médicale (inopiné) sur mannequin Accouchement extrahospitalier sans assistance médicale (inopiné) sur mannequin

Faculté d’Odontologie de Lyon Laënnec
11 rue Guillaume Paradin, 69008 Lyon

-

Faculté Lyon Sud - Oullins 
(second étage)

165 rue du Petit Revoyet, 69600 Oullins

-

SDMIS Saint Priest
Caserne des pompiers Saint-Priest  

94 rue du Dauphiné, 69800 Saint-Priest

22-24 
juin 

2022

Université 
Claude Bernard 
Lyon 1
Campus Rockefeller

LYON



11O O e CongrèsCongrès de la 13

    ATELIERS HORS  LES MURS
   Jeudi 23  juin 2022

14h00 - 15h15 16h00 - 17h15
Faculté 

d’Odontologie
de Lyon 
Laënnec

Des situations cliniques à leur résolution par l’impression en 3D Des situations cliniques à leur résolution par l’impression en 3D 

Faculté Lyon 
Sud - Oullins Simulateur chirurgical d’ophtalmologie Simulateur chirurgical d’ophtalmologie 

SDMIS
Saint Priest Maison à feu et simulateur à 360° Maison à feu et simulateur à 360°

SDMIS
Saint Priest Accouchement extrahospitalier sans assistance médicale (inopiné) sur mannequin Accouchement extrahospitalier sans assistance médicale (inopiné) sur mannequin

Université 
Claude Bernard 
Lyon 1
Campus Rockefeller
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Mercredi 22 juin 2022

10h45 - 11h30 OUVERTURE DU CONGRÈS

Amphi A

Thomas Rimmelé, PRésidenT du ComiTé d’oRganisaTion du CongRès
maRC liloT, PRésidenT du ComiTé sCienTifique du CongRès

Jean-JaCques lehoT, CenTRe lyonnais d’enseignemenT PaR simulaTion en sanTé 
gilles Rode, doyen de la faCulTé de médeCine lyon esT

BenoîT VeBeR, ViCe-PRésidenT de la ConféRenCe naTionale des doyens des faCulTés de médeCine 
dan Benhamou, PRésidenT de la sofRasims 

11h30 - 12h30
NEUROSCIENCES ET PRATIQUE DE FIABILITÉ : COMPRENDRE LES ERREURS HUMAINES 
POUR OPTIMISER LES PRATIQUES EN MILIEU DE HAUT RISQUE INDUSTRIEL

Amphi A Modérateurs : Dan Benhamou, Paris - Jean-Christophe Cejka, Lyon 
isaBelle simoneTTo, monTélimaR

12h30-14h15 Déjeuner dans l’exposition et visite des posters de 13h00 à 14h00 dans les halls des bâtiments Médiathèque et Cier

Venez découvrir la nouvelle gamme de de notre partenaire OR                  en salle 107 (bâtiment Cier), de 14h15 à 18h00

14h15 -15h45 DÉBRIEFING DE GROS VOLUMES

Amphi A

Modérateurs : Clément Buléon, Caen - Jean-Jacques Lehot, Lyon
•Débriefing de grands groupes : expérience du préhospitalier, afflux massif de victimes

et gestion de crise                                                                       lauRenT gaBilly, BRuno PeRRieR, lyon

•Débriefing de grands groupes : expérience des militaires                      séBasTien Ramade, PaRis   
•Débriefing de grands groupes : expérience du plan blanc (et metadébriefing) 
 ClémenT Buléon, Caen - fRançois leComTe, PaRis

14h15 -15h45 REGARDS CROISÉS SUR LES DIVERSES MODALITÉS DE SIMULATION EN SANTÉ

Amphi B

Modérateurs : Eric Bonnefoy, Lyon - Vicki Leblanc, Ottawa - Canada - Benoît Plaud, Paris
•Evidence-Based Medical Education et problématiques actuelles de simulation
  ViCki leBlanC, oTTawa - Canada

•Objectifs pédagogiques et simulation en Chirurgie  souhil leBdai, angeRs

•Objectifs pédagogiques et simulation en Pharmacie  Julien gRaVouleT, leyR

•Objectifs pédagogiques et simulation en Odontologie Reza aRBaB ChiRani, BResT

•Objectifs pédagogiques et simulation en Maïeutique                                     ChRisTele VeRoT, PaRis

•Objectifs pédagogiques et simulation en Kinésithérapie                           fRédéRiC launay, oRléans

14h15 -15h45 
SIMULATION ET ACQUISITION DES COMPÉTENCES TECHNIQUES, 
NON TECHNIQUES ET MÉTACOGNITIONS

Amphi C
Modérateurs : Marion Cortet, Lyon - Charles-Henri Houze Cerfon, Toulouse
•Raisonnement clinique, compétence et simulation                             ThieRRy PelaCCia, sTRasBouRg

•Acquisition progressive et circulaire                            ChaRles-henRi houze CeRfon, Toulouse

•Approche intégrative                     niCla seTTemBRe, nanCy

14h15 -15h45 
ÉMOTION, STRESS ET CHARGE COGNITIVE EN SIMULATION AU SERVICE 
DES APPRENTISSAGES

Amphi 
de la 

Médiathèque

Modérateurs : Thomas Geeraerts, Toulouse - Marc Lilot, Lyon
•Charge cognitive : comment adapter le scénario/débriefing pour un transfert optimal des apprentissages

ThieRRy seCheResse, ChamBéRy

•Charge de stress : comment adapter le scénario/débriefing pour un transfert optimal des apprentissages
BRuno deBien, PaRis

•Charge émotionnelle : comment adapter le scénario/débriefing pour un transfert optimal des apprentissages
naThalie PRieTo, lyon

15h45-16h30 Pause-café, dans l’exposition et visite des posters de 15h55 à 16h25
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Mercredi 22 juin 2022

16h30-18h00  DÉBAT CONCEPTUEL SIMULATION AÉRONAUTIQUE ET SANTÉ

Amphi A

Modérateurs : Walter Riccardi, Massy - Thomas Rimmelé, Lyon
•Faut-il appliquer les concepts de l’aéronautique en santé ? Avis du pilote civil 

PieRRe-anToine waTReloT, lyon
•Faut-il appliquer les concepts de l’aéronautique en santé ? Avis du soignant civil : intérêt de

l’apprentissage en simulation aéronautique pour les personnels de santé Régis fuzieR, Toulouse

•Faut-il appliquer les concepts CRM militaires aéronautiques en santé ? Avis du militaire 
walTeR RiCCaRdi, massy

16h30-18h00  SIMULER LA PRISE DE DÉCISION CLINIQUE ET OBTENIR UNE RÉTROACTION D’EXPERTS

Amphi B

Modérateurs : Bernard Charlin, Montréal - Canada - Béatrice Kerouanton, Lyon
•La formation par concordance. De la théorie à l’application 

BeRnaRd ChaRlin, BenJamin VeRillaud, maRine VeleuR, monTRéal - Canada

•Exemples d’application en santé à l’aide du numérique
maRie-fRanCe desChÊnes, monTRéal - Canada

•Cas concret en odontologie et perspectives                      maxime duCReT, lyon

16h30-18h00  SIMULATION RELATIONNELLE

Amphi C

Modérateurs : Denis Oriot, Poitiers - Nathalie Prieto, Lyon
•Émotion et communication limbique : apprentissage en simulation et retour sur le terrain

naThalie PRieTo, lyon

•Formation à l’accompagnement du décès du patient : peut-on simuler la mort / la mort est-elle simulable ?
                solène legouzougueC, BouRg-en-BResse

•Développement et validation d’une échelle d’évaluation de l’annonce d’une mauvaise nouvelle
     en simulation                                                                                                          denis oRioT, PoiTieRs

16h30-18h00  STRESS : RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Amphi 
de la 

Médiathèque

Modérateurs : Aiham Ghazali, Paris - Jean-Jacques Lehot, Lyon
•Recherche sur le stress et impact sur les performances en simulation         aiham ghazali, PaRis

•Développement de la recherche sur les techniques de gestion du stress  soPhie sChlaTTeR, lyon

•Implémentation de l’hypnose en simulation et effet sur le stress post traumatique  JéRémy nouen, lyon

16h30-18h00  SIMULATION ET CHIRURGIE

Amphi 
Lacassagne

Modérateurs : Patrick Feugier, Patrick Mertens, Lyon
•La simulation multi-professionnelle          PaTRiCk feugieR, lyon

•Amélioration des apprentissages gestuels en simulation : apport de la technicité 
amine Chellali, eVRy

•Organisation de la simulation au sein d’un collège chirurgical : exemple de la chirurgie pédiatrique
Jean BReaud, niCe

16h30-18h00  RECOMMANDATIONS ET ÉVALUATION DES SIMULATIONS ET PERFORMANCES

Cier
- 

Salle 105

Modérateurs : Laurent Gabilly, Lyon - Thomas Geeraerts, Toulouse
•Recommandations de formation en simulation pour les performances en disciplines d’urgence,

anesthésie et soins critiques           Thomas geeRaeRTs, Toulouse
•Évaluation et optimisation des performances cliniques en situations de soins critiques simulées

en pleine échelle                                                                           Jean-noël eVain, gRenoBle
•Simulation pour préparation opérationnelle des soignants militaires : projets VICTEAMS et SIMS

maRie-hélène feRReR, BRéTigny-suR-oRge
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16h30-18h00  
AIDE COGNITIVE DE PERFORMANCE POUR LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES 
EN SIMULATION PLEINE ÉCHELLE

Cier
- 

Salle 106

Modérateurs : Jean-Christophe Cejka, Lyon - Benoît Plaud, Paris
•Aide cognitive panorama et définition des applications en simulation                ayCa koCa, ankaRa - TuRquie

•Aide cognitive en simulation pour le transfert des apprentissages : intérêt et perspectives, limites
et dangers en simulation santé civile           ChaRles-heRVé VaCheRon, lyon

•Aide cognitive en simulation pour le transfert des apprentissages : intérêt et perspectives, limites et
dangers en simulation santé militaire                  Jean-ChRisToPhe CeJka, andRei PaRasChiV, lyon

16h30-18h00  SIMULATION NUMÉRIQUE ET JEUX SÉRIEUX

Cier
- 

Salle 202

Modérateurs : Baptiste Balança, Lyon - Bruno Debien, Paris
•Facteurs humains en psychologie cognitive et simulations numériques 

 guillaume deCoRmeille, Toulouse
•Introduire du facteur humain au cœur de la construction des scénarios de simulation

BRuno deBien, fRançois Jaulin, PaRis
•Le jeu sérieux pour l’apprentissage du savoir agir : de l’objectif pédagogique vers le partenariat

 immersif en Réalité Virtuelle en odontologie                           géRaldine lesCaille, PaRis

16h30-18h00  SIMULATION MULTI PATIENTS ET FORMATION GESTES ET SOINS D’URGENCES

Cier
- 

Salle 203

Modérateurs : Guillaume Der Sahakian, Orange - Erwan L’Her, Brest
•Comment optimiser l’apprentissage des gestes et soins d’urgences : des bases conceptuelles 

aux trucs et astuces pratiques                                                         fRédéRiC guillaumee, lyon                      
•Escape game grand public et apprentissage des gestes qui sauvent   

zohRah RalaidoVy, luCie douRlens, Toulon

•Sauvetage en mer : approche innovante et réaliste de l’équipe brestoise ?   eRwan l’heR, BResT

16h30-18h00  PERFORMANCE ET SIMULATION

Cier
- 

Salle 204

Modérateurs : Pierre-Yves Carry, Marion Trousselard, Lyon
•Imagerie mentale et optimisation des performances en simulation           aymeRiC guilloT, lyon    
•Les simulations en santé au prisme des pédagogies martiales traditionnelles : résultats d’observation

                                                               alexandRe legendRe, PaRis   
•Immersion pratique sportive : impact clinique de la pratique sportive immersive en psychiatrie

maRion TRousselaRd, lyon

16h30-18h00  RÉALITÉ VIRTUELLE

Cier
- 

Salle 208

Modérateurs : Gilles Cholley, Aix-les-Bains - Jebrane Bouaoud, Paris
•Développement de la formation chirurgicale en chirurgie maxillo-faciale avec la simulation en

réalité virtuelle                                                                                                JeBRane Bouaoud, PaRis

•Interdisciplinarité et réalité virtuelle : gestion d’un incendie au bloc opératoire
gilles Cholley, aix-les-Bains - ThieRRy quesnel, sainT-alBan-leysse

•Apprentissage des procédures chirurgicales avec la simulation en réalité virtuelle 
maxime Ros, monTPellieR

16h30-18h00  DATA ET ONTOLOGIE

Cier
- 

Salle 210

Modérateurs : Loïc Druette, Federico Di Rocco, Lyon
•Développement d’un simulateur simple pour développer la concentration du geste en neurochirurgie

fedeRiCo di RoCCo, lyon
•Quand l’apprentissage des uns profite à la formation des soignants : un simulateur simple pour 

l’anastomose vasculaire                                                                  nadia aBid, yoann lafon, lyon

•Intégration d’un parcours de simulation régional en phase socle du DES d’Ophtalmologie :
méthodologie et résultats              PhiliPPe denis, ThiBaud maThis, lyon -  ThiBaud gaRCin, sainT- eTienne 

Mercredi 22 juin 2022
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16h30-18h00  
APPRENTISSAGE D’UNE APPROCHE HYBRIDE DE SIMULATION ORGANIQUE ASSISTÉE 
PAR LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

Cier
- 

Salle 212

Modérateurs : Claire Haegelen, Matteo Pozzi, Lyon
•SIMEDYS P4P : le modèle SimLife                         CyRil BReque, PoiTieRs

•Le modèle SimLife et le prélèvement multi-organe                         BenoiT BaRRou, PaRis

•Le modèle SimLife et l’apprentissage de l’ECMO assistée par la réalité augmentée         
       maTTeo Pozzi, lyon

•Développement de solution logicielle de réalité augmentée et chirurgie maThieu duPonT, lyon     

16h30-18h00  RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT : DÉBRIEFING

Cier 
- 

Salle 213

Modérateurs : Julien Picard, Grenoble - Thierry Sécheresse, Chambéry
•Débriefi ng pour le développement de la recherche en simulation : état des arts, impacts et 

perspectives                                                                                  Julien PiCaRd, gRenoBle

•Implication active des apprenants durant le débriefi ng : comment la recherche rationalise l’implémentation
anTonia Blanié, PaRis

•Comparaison de l’auto-débriefi ng +/delta avec le débriefi ng par bon jugement    
niColas maRJanoViC, PoiTieRs

18h15-19h15   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOFRASIMS

Amphi A

19h15-20h15    CONCERT

Amphi A                PasCal Roy, PianisTe

Mercredi 22 juin 2022

22-24 
juin 

2022

Université 
Claude Bernard 
Lyon 1
Campus Rockefeller

LYON
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Jeudi 23 juin 2022
Venez découvrir la nouvelle gamme de de notre partenaire OR                    

en salle 107 (bâtiment Cier), de 08h45 à 12h00.

08h45 -10h15 
RETOUR DE LA CONFÉRENCE DES DOYENS - RAPPORT DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE 
NATIONALE SUR LA SIMULATION EN SANTÉ

Amphi A

Modérateur : Dan Benhamou, Paris - Didier Carrié, Toulouse
• GT1 -Place de la simulation dans les études de santé (initiale et continue)         Thomas geeRaeRTs, Toulouse

•GT2 - Interprofessionnalité - Territorialisation - Certifi cation                           dan Benhamou, PaRis

•GT3 - Financement et gouvernance               BenoîT Plaud, PaRis

08h45 -10h15 COMMUNICATION CRM

Amphi B

Modérateurs : Charles-Henri Houze Cerfon, Toulouse - Thomas Rimmelé, Lyon
•Phraséologie et apprentissage de la bonne communication humaine en simulation          

JéRÔme CRos, limoges
•Comment implémenter la communication en équipe en simulation      maRie douChez, limoges
•Comment mesurer l’impact de la communication en simulation et en secteur de soin  

         ChaRles-henRi houze CeRfon, Toulouse

08h45 -10h15 SIMULATION MULTI PATIENT ET REGARD INTERNATIONAL

Amphi C

Modérateurs : Laurent Gabilly, Lyon - Mélanie Nacimento, Clamart
•Le centre d’excellence de la médecine de l’OTAN                           mélanie naCimenTo, ClamaRT
•L’organisation des ECOS à la Faculté                                                     alexy TRan dinh, PaRis
•Simulation en Opérations Extérieures : de la validation des équipes médicales à l’accompagnement

des forces partenaires                  Jean CoTTe, Toulon

08h45 -10h15 ÉTHIQUE ET SIMULATION

Amphi 
de la 

Médiathèque

Modérateurs : Marc Lilot, Lyon - Denis Oriot, Poitiers
•L’éthique en simulation : exemple de la simulation et annonce              Jean-Claude gRanRy, angeRs

•L’éthique et l’audit dynamique des organisations apprenantes pour l’optimisation des simulations in situ
   BRuno deBien, PaRis

•L’éthique et la recherche en simulation : ouverture, particularités, pièges                      denis oRioT, PoiTieRs

08h45 -10h15  ACADÉMIE NATIONALE DE CHIRURGIE 

Amphi 
Lacassagne

Modérateurs : Patrick Mertens, Lyon - Louis Sibert, Rouen
•La simulation procédurale : bases théoriques et aspects pratiques             eRwan guilloueT, Caen
•Comment choisir un simulateur chirurgical haute technicité ?           heRVé Thomazeau, Rennes
•Comment introduire la simulation au sein d’un cursus en chirurgie ?               louis siBeRT, Rouen
•La formation aux pratiques opératoires (chirurgicales et interventionnelles)      dominique fRanCo, PaRis         

10h15-11h00 Pause-café dans l’exposition et visite de posters au Cier, de 10h30 à 10h50

11h00-12h00  
PRÉSENTATION DES 6 MEILLEURS POSTERS 
SOUS FORME DE COMMUNICATIONS ORALES 

Amphi A

Modérateurs : Dan Benhamou, Paris - Clément Buléon, Caen
•Impact de la durée des consultations simulées avec patients standardisés sur les compétences

relationnelles mesurées                                                                     alexandRe BellieR, gRenoBle
•Validation et évaluation multi-centrique d’un laparotrainer pédiatrique low-cost et basse fi délité

imprimé en 3D                                                                                              alexis luBeT, Rouen
•Téléconsultation dans la prise en charge d’une colique néphrétique : une étude prospective

utilisant la simulation comme outil de recherche et d’évaluation                   souhil leBdai, angeRs
•Evaluation et Formation au contrôle des dispositifs médicaux stérilisés par la simulation dans un

service de stérilisation hospitalière : bilan à 22 mois                                         nelly lonCa, lyon
•Utilisation d’une grille d’observation pour la formation des étudiants en médecine à la prise en charge de

l’arrêt cardiaque par simulation : étude randomisée et contrôlée                           anTonia Blanié, PaRis
•Gestion par les étudiants en médecine du stress lié aux ECOS : relation entre les comportements

individuels de préparation pour faire face et les niveaux de stress, de confi ance, et de ressources 
avant l’épreuve                                                                                                      noémie BaRReT, lyon

Venez découvrir la nouvelle gamme de de notre partenaire OR                    
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Jeudi 23 juin 2022
12h00-12h45  

SIMULATION DE GRANDE AMBITION, L’OMS AU CŒUR DE LA SIMULATION 
EN SANTÉ LYONNAISE

Amphi A fRédéRiC fleuRy, Raymond le moign, lyon 
agnès Buzyn, genèVe - suisse

12h45-14h00 Déjeuner dans l’exposition

14h00 -15h15 ATELIERS SUR LE CAMPUS ROCKEFELLER

Amphi A Je débute en débriefing (limité à 40 participants)
ClémenT Buléon, Caen - floRiane CiCeRon, sainT-eTienne

Amphi B

Utilisation pratique de 6 simulateurs numériques réunis dans une même pièce : réalité virtuelle
en équipe et feu au bloc opératoire, vertébroplastie en réalité virtuelle, triage de blessés de guerre, 
simulateur procédural chirurgical, table d’examen numérique (limité à 25 participants)

gilles Cholley, aix-les-Bains - ThieRRy quesnel, sainT-alBan-leysse

Amphi C Le débriefing : pas si facile parfois… (limité à 40 participants)          
anTonia Blanié, PaRis - ThieRRy seCheResse, ChamBéRy

Cier
-

Salle 105
Simulation décontextualisée (limité à 30 participants)

BaPTisTe Balança, lyon - nadège duBois, liège - Belgique

Cier
-

Salle 106
Coniotomie du Service de Santé des Armées sur biomodex Vs simulateur (limité à 15 participants)

anna CRamBeRT, ClamaRT

Cier
-

Salle 107
Initiation pour formateurs Escape Game et jeux de piste - gestes qui sauvent (limité à 15 participants)    

                                    zohRah RalaidoVy, luCie douRlens, Toulon

Cier
-

Salle 203
Ingénierie technique : créations, innovations, réparations, solutions (limité à 50 participants)                         

TeChniCien sofRasims

Cier
-

Salle 204
Construction de scénarios pour novices (limité à 20 participants)

guillaume deR sahakian, oRange - eTienne RiVièRe, BoRdeaux

Cier
-

Salle 208
Aide à la mise en place des ECOS (limité à 30 participants)       louis siBeRT, Rouen - alexy TRan dinh, PaRis

Cier
-

Salle 209
Scénariser un jeu sérieux en pédagogie                                                                       adeline BRaud, PaRis

Cier
-

Salle 210
Ancrage mental des gestes procéduraux sur Tasktrainer par rétrocontrôle vidéo : exemple de la 
dystocie des épaules (limité à 20 participants)                                                         miChel nouVel, lyon

Cier
-

Salle 212
Simulation relationnelle : comment j’organise et j’optimise mes simulations relationnelles : trucs, astuces 
et pièges à éviter (limité à 50 participants)                          aude deRRieR-sanlaVille, guy lloRCa, lyon

Cier
-

Salle 214
Formation pratique à la pose d’une ECMO in situ (limité à 5 participants)          guillaume ChaVeRoT, lyon

FGSU
Contrôle sur mannequin hémorragique et MARCHE / Triage des blessés de guerre (limité à 15 participants)

lionel loPez, PessaC - sonia maResCa, lyon 

Laboratoire 
de Chirurgie

Implémentation et adaptation de curricula de simulation synthétique haute-fidélité au sein des DES : 
applications aux cas de la laparoscopie, des techniques endovasculaires et de la chirurgie 
mastoïdienne (limité à 9 participants)                         

PaTRiCk feugieR, RuBen heRmann, geRy lamBlin, lyon
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Jeudi 23 juin 2022
Hall de la 

Médiathèque Grimage des blessés (de guerre et civils) (limité à 15 participants)                             auRélien niVelle, Toulon

Amphi 
Médiathèque

L’hypnose et les techniques d’immersion mentale contextuelles (limité à 50 participants) 
JéRémy nouen, lyon

Salle haute 
fidélité 

du CLESS    

Simulation pleine échelle interpro-interdisciplinaire pédiatrique au bloc opératoire : optimisation 
de la préparation et test actif de la simulation. Niveau avancé                     BeRengèRe CogniaT, lyon 

Laboratoire 
de chirurgie 
Rockefeller

Session de laboratoire avec les chirurgiens et anesthésistes lyonnais (limité à 5 participants)           
loïC dRueTTe, lyon

Amphi 
Lacassagne

La simulation in situ comme outil d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins en 
périnatalité (limité à 40 participants)                                      maRion CoRTeT, CoRinne duPonT, lyon

14h00 -15h30 ATELIERS DÉCENTRALISÉS

Faculté 
d’Odontologie 

de Lyon 
Laënnec

Des situations cliniques à leur résolution par l’impression en 3D (limité à 20 participants)
maxime duCReT, RaPhaël RiCheRT, lyon

Faculté
Lyon Sud 

Oulins 
(second étage)

Simulateur chirurgical d’ophtalmologie (limité à 5 participants)                            ThiBaud maThis, lyon

SDMIS 
Saint Priest Maison à feu et simulateur à 360° (limité à 10 participants)                                                            ChRisTian BouChé, lyon

SDMIS 
Saint Priest

Accouchement extrahospitalier sans assistance médicale (inopiné) sur mannequin
(limité à 10 participants)                                                     amélie Jeunin, BéaTRiCe keRouanTon, lyon

16h00 -17h30 ATELIERS SUR LE CAMPUS ROCKEFELLER

Amphi A
Des débriefings pas comme les autres c’est possible ? Sans débriefeurs, Avec des apprenants uniquement 
observateurs (limité à 40 participants)         anTonia Blanié, PaRis- floRiane CiCeRon, sainT-eTienne

Amphi B

Utilisation pratique de 6 simulateurs numériques réunis dans une même pièce : réalité virtuelle en 
équipe et feu au bloc opératoire, vertébroplastie en réalité virtuelle, triage de blessés de guerre, 
simulateur procédural chirurgical, table d’examen numérique (limité à 25 participants)

gilles Cholley, aix-les-Bains - ThieRRy quesnel, sainT-alBan-leysse

Amphi C
Un scénario, deux approches de débriefing : Delta plus contre Good jugement. Existe-t-il un vainqueur ? 
(limité à 40 participants)                                      ClémenT Buléon, Caen - ThieRRy seCheResse, ChamBéRy

Cier
-

Salle 105
Simulation décontextualisée (limité à 30 participants)

BaPTisTe Balança, lyon - nadège duBois, liège - Belgique

Cier
-

Salle 106

Coniotomie du Service de Santé des Armées sur biomodex Vs simulateur (limité à 15 participants)
anna CRamBeRT, ClamaRT

Cier
-

Salle 107
Pratique avancée pour formateurs Escape Game et jeux de piste - gestes qui sauvent 
(limité à 15 participants)                                                                            zohRah RalaidoVy, luCie douRlens, Toulon

Cier
-

Salle 203
Ingénierie technique : créations, innovations, réparations, solutions (limité à 50 participants)

TeChniCiens sofRasims 
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Cier
-

Salle 204
Construction de scénarios pour confi rmés (limité à 20 participants)

guillaume deR sahakian, oRange - eTienne RiVièRe, BoRdeaux

Cier
-

Salle 210
Ancrage mental des gestes procéduraux sur Tasktrainer par rétrocontrôle vidéo : exemple de la 
dystocie des épaules (limité à 20 participants)                                                     miChel nouVel, lyon

Cier
-

Salle 212
Simulation relationnelle : comment j’organise et j’optimise mes simulations relationnelles : trucs, astuces et 
pièges à éviter (limité à 50 participants)                                aude deRRieR-sanlaVille, guy lloRCa, lyon

Cier
-

Salle 214
Formation pratique à la pose d’une ECMO in situ (limité à 5 participants)          guillaume ChaVeRoT, lyon

FGSU
Contrôle sur mannequin hémorragique et MARCHE / Triage des blessés de guerre (limité à 15 participants)

lionel loPez, PessaC - sonia maResCa, lyon

Laboratoire 
de Chirurgie

Implémentation et adaptation de curricula de simulation synthétique haute-fidélité au sein des DES : 
applications aux cas de la laparoscopie, des techniques endovasculaires et de la chirurgie 
mastoïdienne (limité à 9 participants)              PaTRiCk feugieR, RuBen heRmann, geRy lamBlin, lyon

Hall de la 
Médiathèque Grimage des blessés (de guerre et civils) (limité à 15 participants)                             auRélien niVelle, Toulon

Amphi 
Médiathèque

L’hypnose et les techniques d’immersion mentale contextuelles (limité à 50 participants)     
JéRémy nouen, lyon

Salle haute 
fidélité 

du CLESS  

Simulation pleine échelle interpro-interdisciplinaire pédiatrique au bloc opératoire : optimisation de 
la préparation et test actif de la simulation. Niveau débutant                     BeRengèRe CogniaT, lyon

Laboratoire 
de chirurgie 
Rockefeller

Session de laboratoire avec les chirurgiens et anesthésistes lyonnais (limité à 5 participants)   
  loïC dRueTTe, lyon

Amphi 
Lacassagne

Particularités des débriefings dans la simulation in situ en périnatalité (limité à 40 participants)
anne Beissel, isaBelle JoRdan, lyon

16h00 -17h30 ATELIERS DÉCENTRALISÉS

Faculté 
d’Odonto-

logie de Lyon 
Laënnec 

Des situations cliniques à leur résolution par l’impression en 3D (limité à 20 participants)
maxime duCReT, RaPhaël RiCheRT, lyon

Faculté 
Lyon Sud 

Oulins 
(second 
étage)

Simulateur chirurgical d’ophtalmologie (limité à 5 participants)                                   ThiBaud maThis, lyon

SDMIS 
Saint Priest Maison à feu et simulateur à 360° (limité à 10 participants)                                                  ChRisTian BouChé, lyon

SDMIS 
Saint Priest

Accouchement extrahospitalier sans assistance médicale (inopiné) sur mannequin
   amélie Jeunin, BéaTRiCe keRouanTon, lyon

Jeudi 23 juin 2022
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17h30 -19h00 RETOUR DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA SOFRASIMS

Amphi A

Modérateur : Dan Benhamou, Paris
•Pédagogie               anTonia Blanié, PaRis

•Évaluation des Centres                                                                     maRie-ChRisTine moll, PaRis

•Chirurgie                                                  louis siBeRT, Rouen

•Pharmacie coopération                                              Remy CollomP, niCe

•Simulation procédurale ? présentation du groupe                        eRwan guilloueT, Caen

•Situations sanitaires exceptionnelles                               ChaRles-henRi houze-CeRfon, Toulouse

•Recommandations de la SoFraSimS sur l’évaluation sommative en simulation   
fRançois leComTe, PaRis

•Les techniciens                                                                                BeRTRand BeCh

19h30  
DÎNER DU CONGRÈS (SUR INSCRIPTION)
Remise des prix Abstract, Projet de recherche, Innovation Technologique, Photo 

Jeudi 23 juin 2022

22-24 
juin 

2022

Université 
Claude Bernard 
Lyon 1
Campus Rockefeller

LYON
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Vendredi 24 juin 2022
Venez découvrir la nouvelle gamme de de notre partenaire OR 

en salle 107 (bâtiment Cier), de 08h45 à 12h00.

09h00-10h30 FORMATIONS AUX FACTEURS HUMAINS DANS LES ARMÉES : 25 ANS DE RECUL 
ET DES NOUVEAUX HORIZONS GRÂCE À LA SIMULATION

Amphi A

Modérateurs : Jean-Christophe Cejka, Lyon - Walter Riccardi, Massy
•Culture de prise en compte du facteur humain H dans les armées et développement de programme

de simulation                                                                                                          walTeR RiCCaRdi, massy

•Formations dans le cadre de la préparation opérationnelle des équipages de sous-marins nucléaires
VéRonique BlanCheT, Toulon

•Expérience de l’Armée de l’Air et de L’Espace : domaine exploratoire pour optimiser les cursus de 
formation et améliorer la sécurité aérienne                      BaRThelemy minieR, oRange

09h00-10h30 
SIMULATION, CULTURE DE SÉCURITÉ, TRANSFERT DES APPRENTISSAGES 
ET RÉDUCTION DES RISQUES

Amphi B

Modérateurs : Gilles Cholley, Aix-les-Bains - Benoît Plaud, Paris
•Simulation et organisme assurantiel. La vision de l’organisme privé (BRanCheT)      

       emmanuel BRiqueT, gRenoBle

•Simulation et organisme assurantiel. La vision de l’organisme privé (maCsf)        niColas gomBaulT, PaRis

•SDMIS et SimuLyon, un partenariat pour une simulation ambitieuse hybride et transversale     
ChRisTian BouChé, loïC dRueTTe, lyon

09h00 -10h30 DÉFINITIONS DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES KNOWLEDGE, SKILLS, ATTITUDE

Amphi 
REVOL

Modérateurs : Didier Carrié, Toulouse - Marion Cortet, Lyon
•Comment défi nir et évaluer les objectifs d’acquisition de connaissances       maRion CoRTeT, lyon

•Comment défi nir et évaluer les objectifs d’acquisition d’aptitudes techniques 
didieR CaRRié, Toulouse

•Comment défi nir et évaluer les objectifs d’acquisition d’attitudes               Julien PiCaRd, gRenoBle

09h00 -10h30 SIMULATION ET DÉBRIEFING AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

Amphi 
de la 

Médiathèque

Modérateurs : Floriane Cicéron, Saint-Etienne - Guillaume Der Sahakian, Orange
•Pourquoi et comment je conduis un débriefi ng individuel ? guillaume deR sahakian, oRange

•Pourquoi et comment je conduis un débriefi ng collectif ? ThieRRy seCheResse, ChamBéRy

•Pourquoi et comment je conduis un débriefi ng individuel dans le collectif ?
ChaRles-henRi houze-CeRfon, Toulouse

09h00 -10h30 SIMULATION SOMMATIVE/CERTIFIANTE

Amphi 
Lacassagne

Modérateurs : Clément Buléon, Caen - François Lecomte, Paris
•Exemple de création d’un outil d’évaluation en simulation sommative denis oRioT, PoiTieRs

•Faut-il une formation spécifi que des formateurs ?  ClémenT Buléon, Caen

•Accréditation des maïeuticiens via la simulation : quelques exemples ChRisTele VeRoT, PaRis

•L’évaluation sommative en simulation pour la formation des infi rmiers anesthésistes suisses  
  JaCques BeRThod, fRiBouRg - suisse

10h30-11h15 Pause-café dans l’exposition
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11h15 -12h15
EXPÉRIENCES EXTRÊMES EN ENVIRONNEMENTS HOSTILES : INTÉRÊTS 
ET CONVERGENCES AVEC LA RECHERCHE EN SIMULATION MÉDICALE

Amphi A
Modérateurs : Gilles Cholley, Aix-les-Bains - Marc Lilot, Lyon

    ChRisTian CloT, PaRis

12h15-14h00 Déjeuner dans l’exposition

14h00 -15h30 SIMULATION DÉCONTEXTUALISÉE

Amphi A

Modérateurs : Jean-Christophe Cejka, Lyon - Mélanie Nacimento, Clamart
•Simulation et grand jeu de plateau hospitalier de l’OTAN : intérêt et limite de l’outil pédagogique

 à la simulation multi-patient              mélanie naCimenTo, ClamaRT

•Escape game destiné aux professionnels de santé, intérêts sur les performances non-techniques 
(non technical skills) ?       BenJamin TeRRasi, amiens

•Aides cognitives et changements de perspectives d’apprentissage : exemple des high realibility 
organisation et sense making                Renaud      Vidal, maRseille

14h00 -15h30 DÉBRIEFING : DES CONCEPTS AUX CONTRAINTES

Amphi B

Modérateurs : François Lecomte, Paris - Vicki Leblanc, Ottawa - Canada
•Un art ou une science ? Comment utiliser l’Evidence Based Education pour optimiser le débriefing ? 

floRiane CiCeRon, sainT-eTienne

•Méthodes de débriefing pour optimiser le temps    ViCki leBlanC, oTTawa - Canada 
•Méthodes de débriefing pour optimiser les ressources humaines fRançois leComTe, PaRis

14h00 -15h30
LA PRÉPARATION AUX ECOS - COMMENT OPTIMISER LES APPRENTISSAGES 
DES ÉTUDIANTS

Amphi 
Revol

Modérateurs : Marc Lilot, Lyon - Christele Verot, Parisn 
•Comment optimiser les stages hospitaliers ?                                                  louis siBeRT, Rouen

•Comment optimiser les circuits des ECOS ?  maRion CoRTeT, lyon

•Comment optimiser les évaluations via les ECOS ? Vision du maïeuticien   
ChRisTele VeRoT, PaRis

14h00 -15h30 IMMERSION

Amphi 
médiathèque

Modérateurs : Nathalie Prieto, Nady el Hoyek, Lyon
•Immersion multi-sensorielle pour simulation appliquée : exemple du sauvetage au combat 

maRie-hélène feRReR, BRRéTigny-suR-oRge

•Immersion psychologique en simulation relationnelle : impact sur les apprentissages  
naThalie PRieTo, lyon

•Rôle des processus mentaux dans la conception, le développement et la validation de solutions 
numériques et pédagogiques pour l’apprentissage du geste médical      nady el hoyek, lyon
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14h00 -15h30 PARCOURS RÉFLEXIF ET TRANSFERT DES APPRENTISSAGES

Amphi 
Lacassagne

Modérateurs : Pierre-Yves Carry, Lyon - François Jaulin, Paris
•Chambre des erreurs pour l’apprentissage de la sécurité en transfusion de produits sanguins

labiles                                                                                     sandRine Pons, Toulon

•Simulation in situ interprofessionnelle de pose d’ECMO à domicile apport pour le transfert 
des apprentissages                                                                       guillaume ChaVeRoT, lyon

•Briefi ng ou débriefi ng augmenté par des vidéo pédagogiques et impact sur le système de soins
                                                                                                             fRançois Jaulin, PaRis

14h00 -15h30 L’IMMERSION EN JEUX SÉRIEUX ET L’EFFICACITÉ DU TRANSFERT D’APPRENTISSAGE

RB 
- 

Salle 102

Modérateurs : Antonia Blanié, Paris - Gilles Cholley, Aix-les-Bains
•État des lieux depuis la création du serious game  guillaume deCoRmeille, Toulouse

•Perspectives et limites de l’utilisation des jeux sérieux pour les apprentissages BaPTisTe Balança, lyon

•Comment publier sur la thématique de recherche et développement des jeux sérieux et apprentissages 
anTonia Blanié, PaRis

14h00 -15h30 LA FORMATION DES FORMATEURS EN SIMULATION

RB 
- 

Salle 103

Modérateur : Dan Benhamou, Paris
•État des lieux des centres formateurs en francophonie, perspectives et intégration dans la

médical éducation                                                                                         dan Benhamou, PaRis

•Un concept pédagogique : la roue des compétences du formateur en simulation en santé 
VéRonique delmas, le mans

•Rétention mémorielle en enseignement de DU par simulation        aiham ghazali, PaRis

14h00 -15h30 SIMULATION RELATIONNELLE

Cier 
-

 Salle 107

Modérateurs : Sophie Lelorain, Lausanne - Suisse - Pierre Saintigny, Lyon
•La simulation d’entretiens médecin-malade en oncologie : une méthode d’évaluation des

 changements comportementaux, cognitifs, émotionnels et physiologiques   
yVes liBeRT, andeRleChT - Belgique

•Quel type d’empathie, pour quels patients, et dans quel contexte ? Développement et recherche
soPhie leloRain, lausanne - suisse

•Simulation relationnelle à l’échelle d’une promotion : intérêts et limites du débat théâtral
fedeRiCo di RoCCo, lyon

•Jeux de rôle en classe virtuelle, expérience préliminaire                    PieRRe sainTigny, lyon

•Table ronde
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14h00 -15h30 SIMULATION OUTIL POUR VALIDER LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX DISPOSITIFS

Cier 
-

 Salle 202

Modérateurs : Claire Haegelen, Richard Moreau, Lyon
•Simulation translationnelle et Maastricht 3  maRie Jullien, Besançon

•Pourquoi et comment développer un simulateur haptique d’apprentissage pour les gestes
 médicaux ?                                                                                        RiChaRd moReau, lyon

•Curriculum de formation en simulation multimodale et pleine échelle en épuration extra rénale
Jean-fRançois CaRaBalona, CéCile dRiVon, amélie, ThonneRieux, lyon

•Vers la conception d’un simulateur pour l’apprentissage de l’insertion d’aiguille en rhumatologie
floRenCe zaRa, lyon

14h00 -15h30 SIMULATION INTERPROFESSIONNELLE ET IN SITU

Cier 
-

 Salle 203

Modérateurs : Bruno Debien, Paris - Djamila Rerbal, Lyon
•Simulation pour perfectionner la communication interprofessionnelle en Pharmacie
  annie sTandaeRT, lille

•Travail effectif interprofessionnel pour optimiser la prise de décision en équipe en in situ 
BRuno deBien, PaRis

•Simulation de déchocage SAMU réanimation interprofessionnelle in situ et transfert des
apprentissages                                                                                                         Thomas Rimmelé, lyon

14h00 -15h30 LE RÔLE DU FACILITATEUR

Cier 
-

 Salle 204

Modérateurs : Reza Arbab Chirani, Brest - Béatrice Kerouanton, Lyon
•Le rôle du facilitateur en Simulation pleine échelle ayCa koCa, ankaRa - TuRquie

•Le rôle du facilitateur en Simulation procédurale  Reza aRBaB ChiRani, BResT

•Comment former les patients standardisés pour les ECOS ? alexy TRan dinh, PaRis

14h00 -15h30 SIMULATION AU QUOTIDIEN

Cier 
-

 Salle 208

Modérateurs : Clément Buléon, Caen - Thierry Quesnel, Saint Alban Leysse
•Intérêt de la simulation interprofessionnelle dans l’amélioration des soins   

guillaume deR sahakian, oRange

•Construction de séances de simulations in situ et interprofessionnelles 
gilles Cholley, aix-les-Bains - ThieRRy quesnel, sainT alBan leysse

•Circle Up ou l’interprofessionnel au quotidien                               ClémenT Buléon, Caen
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14h00 -15h30 SIMULATION ET CHIRURGIE

Cier 
-

 Salle 210

Modérateurs : Patrick Feugier, Lyon - Géraldine Lescaille, Paris
•Bases conceptuelles    seRguei malikoV, nanCy

•Les effets démontrés et les implémentations curriculaires manuela PeRez, nanCy

•Odontologie : les perspectives pour demain ? géRaldine lesCaille, PaRis

14h00 -15h30 SIMULATION EN PÉDIATRIE : ÉTAT DE L’ART ET PERSPECTIVES

Cier 
-

 Salle 212

Modérateurs : Marine Butin, Lyon - Jean-Noël Evain, Grenoble
•La simulation en pédiatrie médicale    maRine BuTin, lyon

•La simulation en anesthésie et soins critiques en pédiatrie Jean-noël eVain, gRenoBle

•La simulation chirurgicale thoracique en pédiatrie fRédéRiC hameuRy, lyon

14h00 -15h30 LUDIFICATION ET SIMULATION

Cier 
-

 Salle 213

Modérateurs : Antoine Lefevre-Scelles, Rouen - Zohrah Ralaidovy, Toulon
•Apport des jeux de société de plateau pour la simulation   ViCToR sChwindenhammeR, gRenoBle

•Apport des jeux de miniaturisation pour la simulation              anToine lefeVRe-sCelles, Rouen

•Apport des jeux «escape game» pour la simulation et le team building                                          
zohRah RalaidoVy, luCie douRlens, Toulon

14h00 -15h30 DATA ET ONTOLOGIE

Cier 
-

 Salle 214

Modérateurs : Loïc Druette, Lyon - Benoît Plaud, Paris
•Les ontologies, la simulation et l’évaluation  louis delamaRRe, maRseille

•Un profil xAPI pour un atelier - ontologies et métrologies                            loïC dRueTTe, lyon

•De la simulation à l’opérationnel                                 ChRisTian BouChe, lyon

•SIMUSHOCK                                                                  louis delamaRRe, maRseille

15h40 -16h00 CLÔTURE DU CONGRÈS

Amphi A dan Benhamou, PaRis - maRC liloT, Thomas Rimmelé, lyon
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PLAN D’EXPOSITION

3B Scientifi c                n°02
Abass    n°18
Avatar Medical        n°20
Avantage vidéo            n°05
Bone 3D   n°11
CAE Healtcare                          n°01
Insimo    n°21
Laerdal medical                         n°04
Life Support Distribution  n°03
Medicalem   n°07
Medae    n°17
MACSF    n°16

Mice    n°12
MSD    n°14
Onsim    n°10
Revinax                n°23
Santhor    n°19
RMVS - SID   n°24
Simango   n°13
Sofrasims   n°22
Sim for Health   n°15
Synakene    n°06
Twin Medical   n°09
Virtamed    n°08
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES OR

PARTENAIRE ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

AUTRES PARTENAIRES

Système d’immersionSystème d’immersion ��66   °33 0
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POSTERS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 
ET PROJETS DE RECHERCHE

Les posters seront présentés mercredi, de 13h00 à 14h00 et de 15h55 à 16h15,
dans le Hall de la Médiathèque et dans le Hall du Cier..

POSTERS
Simulation relationnelle

P1. Caractéristiques des étudiants associées aux compétences interpersonnelles dans des simulations de consultations 
médicales avec patient standardisé
A. BELLIER, P. CHAFFANJON, P. MORAND, O. PALOMBI, P. FRANCOIS, J. LABARERE

P2. Impact de la durée des consultations simulées avec patients standardisés sur les compétences relationnelles mesurées
A. BELLIER, J. FOURNIER, P. CHAFFANJON, J. LABARERE

P4. Etude de la satisfaction des internes et des jeunes chefs en médecine physique et réadaptation d’une formation à 
l’annonce chez le patient blessé médullaire l’aide d’une unité mobile de simulation
A. BRINGER, P. GRISE, L. SIBERT

P5. Evaluation de l’efficacité d’une simulation humaine sur le développement du sentiment d’auto-efficacité en 
communication d’apprenants en formation initiale dans le domaine des soins de santé
J. FOUCART, A. GHOUL, M. JACQUET

P6. Visites blanches pour Trouble du Spectre de l’Autisme : quand la simulation devient un véritable acte de soin
N. TERNOY, E. SIMON

Réalité virtuelle / Réalité augmentée

P7. Teach Mod : une application utilisant des éléments de réalité augmentée pour l’enseignement de la relation 
soignant-patient en psychiatrie du sujet âgé
A. GROS, Q. BLEUSE, M. ADDOUM, P. ROBERT, J. BREAUD
P8. Création et évaluation d’un outil d’immersive learning via simulation de la communication par branching scénario
J. FOUCART, A. GHOUL
P9. Le handicap visuel à travers l’immersion en réalité virtuelle
V. GAVEAU, C. DESOCHE

Simulation procédurale

P10. Élaboration par la méthode DELPHI de grilles d’évaluation de manœuvres obstétricales pour la simulation en 
gynécologie obstétrique
T. JOUEN

P11. Utilisation d’une grille d’observation pour renforcer l’apprentissage des internes d’anesthésie-réanimation lors de la 
formation à la pose d’un cathéter central par simulation : étude contrôlée et randomisée
A. BLANIE, S. TANT, B. GILLE, D. BENHAMOU

P12. Validation et évaluation multi-centrique d’un laparotrainer pédiatrique low-cost et basse fidélité imprimé en 3D
A. LUBET, J.B. MARRET, F. ELBAZ, L. GRYNBERG, G. JEANJOUCLA, J. ROD, L. SIBERT, A. LIARD-ZMUDA, 
M. RENAUX-PETEL

P13. La simulation procédurale par réalité virtuelle pour l’exploration arthroscopique du genou et la méniscectomie : 
étude en validité de transfert de 36 internes
A.T. TRONCHOT, T.C. CASY, N.V. VALLEE, H.C. COMMON, H.T. THOMAZEAU, P.J. JANNIN, A.H. HUAULME

P14. L’intubation face à face en position assise sur mannequin haute-fidélité avec l’Airtraq® et la lame Macintosh® : 
nouvelle approche de la rétention à long terme de l’apprentissage par la simulation
T. LAIR, E. GARNIER, A. WINER, M. DESCOINS
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P15. Version par manœuvre interne du second jumeau : un modèle de simulation sur l’extraction podalique
D. DESSEAUVE, C. DAELAMENS, A. FARIN, I. BEN M BAREK, P.F. CECCALDI

Simulation numérique

P16. La réalité virtuelle 360°, nouvelle approche pédagogique collaborative : pourquoi ? comment ? Illustration 
avec la prise en charge au bloc opératoire
A. BLANIE, J. PICARD, C. HAVARD, P. BESNIER, T. DAVIN, V. BERGE, O. PERUS, M. RAUCOULES, L. ROUSSEAUD, 
A.G. VENIER, V. DELANNOY, P. PARNEIX, S. LAPLAGNE, S. RODIER, R. COLLOMP

P17. Une formation pour étudiants en médecine avec jeu sérieux en ligne améliore-t-elle leurs performances 
et leur sentiment d’efficacité personnel pendant la pandémie de Covid ?
P. ABRAHAM, P. BEAUVAL, C. VACHER, T. RIMMELE, M. LILOT, B. BALANCA

Simulation pleine échelle

P18. Partage du leadership et implication du leader dans les équipes en situation d’urgence médicale. 
Résultats qualitatifs et intérêt de la simulation pleine échelle
L. POITRIN, R. CHARVET, T. ALCOUFFE, A. CHAVANON, L. MARTIN, N. LEROLLE, E. RINEAU, D. SAVARY, 
S. LE BRIS, D.P. MARTIN

P19. Et si on s’intéressait aux compétences non techniques ? Évolution du sentiment d’efficacité personnelle 
dans les équipes d’obstétrique et d’anesthésie
M. LECONTE, G. ROSSAT, C. DURAND

P20. Téléconsultation dans la prise en charge d’une colique néphrétique : une étude prospective utilisant la 
simulation comme outil de recherche et d’évaluation
S. LEBDAI, A. SECOURGEON, L. MARTIN

P21. Impacts d’un programme de formation par simulation avec évaluation sommative d’une équipe expérimentale 
paramédicalisée d’urgence
V. DELMAS, G. BARRE, J. PANNETIER, O. LAINE, S. CORNU

P22. Simulation interprofessionnelle in situ en chirurgie robot assistée : amélioration de la performance des équipes ?
C. HAVARD, D. BAUDRIER, P. ROULLEAU, C. BAUJARD, I. D’AGOSTINO MARON, A. RICHARD, B. PARIER, 
S. ABDALLA, F. GUERIN, A. BLANIÉ

P23. Validation d’une grille d’évaluation de la communication à boucles fermées au déchocage : l’étude CAST-1
V. SCHWINDENHAMMER, P. ABRAHAM, F. LEROY, L. JUBAN, M. LE GUERN, A. DUCLOS, J. HAESEBAERT, T. RIMMELÉ

Simulation hybride

P24. Simulation en santé en Hospitalisation à Domicile (HAD) : une méthode innovante d’évaluation et d’amélioration 
des pratiques professionnelles et de gestion des risques
F. GUEVARA, C. BAUSSANT-CRENN, G. JARRU, F. MOUFLE (DR), J.M. MARTIN, S. PERREAU

P25. Retour d’expérience crise Covid-19 : l’hybridation de la simulation clinique en interprofessionnalité 
comme vecteur d’innovation pédagogique
F. GUEVARA, V. PEREZ, D. LEBLANC, A. ROUAULT, B. NGUYEN-DANG, M. LE COGUIEC, N. DAVOINE, 
R. LOPES, S. STAFA

ECOS

P26. Pré-étude : impact d’une formation par simulation des formateurs-évaluateurs des ECOS
V. DELMAS, J.C. CALLAHAN, S. CORNU, V. ALETON

P27. Construction pédagogique d’une ECOS formative
V. DELMAS, J.C. CALLAHAN, O. LAINE, V. ALETON, S. CORNU, W. DUSCHENES
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P28. Évaluation de la qualité des scénarios d’ECOS élaborés selon les situations de départ: Retour d’expérience 
de l’ECOS formatif sur une cohorte de 310 étudiants de 5ème année des études médicales
E. FEIGERLOVA, A. TIOTIOU, L. JOLY, E. MOUSSIER, P. GALLET, L. TYVAERT, M. BRAUN

P29. L’évaluation du rôle d’encadrant clinique en ECOS : une approche renouvelée
F. VUILLEUMIER, S. BOLORE, J.P. BOSSON

P30. Gestion par les étudiants en médecine du stress lié aux ECOS : relation entre les comportements individuels 
de préparation pour faire face et les niveaux de stress, de confiance, et de ressources avant l’épreuve
N. BARRET, T. GUILLAUMEE, M. CORTET, G. RODE, M. LILOT, S. SCHLATTER

P31. ECOS facultaire, relations entre la performance des étudiants en médecine, les niveaux stress psychologique 
et de rumination post-ECOS
T. GUILLAUMEE, A. BERLAND, N. BARRET, C. CHAOUI, G. RODE, M. LILOT, S. SCHLATTER, M. CORTET

Autre
P32. Fabrication additive en simulation : une méthodologie pluridisciplinaire de conception
E. CHEBIB, V. LEMARTELEUR, N. TESSIER, P.F. CECCALDI

P33. Place de la simulation in-situ dans la formation des équipes de soins en médecine critique à l’ère Covid-19
H. SBAI, M. AABDI, A. LOUBARIS

Concept et pédagogie
P34. Evaluation et Formation au contrôle des dispositifs médicaux stérilisés par la simulation dans un service 
de stérilisation hospitalière : bilan à 22 mois
N. LONCA, P. KLEIN, B. FRAISIER, L. FAVRELLE, A. SENIGOUT, E. EQUIXOR, A.L. FERRIER, C. DUSSART, S. CORVAISIER

P35. Une nouvelle approche graphique pour monitorer le développement de l’expertise dans l’apprentissage 
de l’intubation en simulation
M. DESCOINS, E. GARNIER, T. LAIR, A. WINER

P36. Utilisation des jeux d’évasion dans les centres de simulation en santé : l’exemple du serious escape game 
« 146 » sur le thème des violences conjugales
R.S. ANTIN

P37. L’exposition à Captain Sonar® améliore-t-elle les compétences techniques lors d’une prise en charge 
simulée interprofessionnelle in situ d’un patient au déchocage ? L’étude CAST-2.
L. JUBAN, P. ABRAHAM, V. SCHWINDENHAMMER, C. VACHER, M. LE GUERN, F. LEROY, L. BIGNET, 
L. DENOYEL, B. BALANCA, J. HAESEBAERT, A. DUCLOS, M. LILOT, T. RIMMELÉ

P38. L’exposition à Captain Sonar® améliore-t-elle les compétences non techniques lors d’une prise en 
charge simulée interprofessionnelle in situ d’un patient au déchocage ? L’étude CAST 2
F. LEROY, P. ABRAHAM, V. SCHWINDENHAMMER, C. VACHER, L. JUBAN, M. LE GUERN, L. DENOYEL, 
L. BIGNET, B. BALANCA, J. HAESEBAERT, A. DUCLOS, M. LILOT, T. RIMMELE

P39. Escape game pédagogique en hygiène hospitalière
E. JACQUES-GUSTAVE, E. ROSAMOND, A.L. CASSILDÉ, C. MARLACY, K. SANCHEZ, G. PHILIPPOT

P40. Utilisation d’une grille d’observation pour la formation des étudiants en médecine à la prise en charge 
de l’arrêt cardiaque par simulation : étude randomisée et contrôlée
A. BLANIÉ, A. GOULAMHOUSSEN, C. HAVARD, B. FRANÇOIS, B. GILLE, D. BENHAMOU

P41. Comment aider à la conduite des débriefings ? Intérêt d’une aide cognitive et d’une auto-évaluation 
continue au cours de programmes pluri professionnels in situ
C. DURAND, M. LECONTE, T. SECHERESSE

P42. Débriefing : la bête noire des formateurs ? Sentiment d’efficacité personnelle des formateurs au cours de 
programmes in situ en maternité
C. DURAND, M. LECONTE
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P43. Conception d’un programme pédagogique de simulation en sciences sage-femme selon la méthode du 
modèle logique
O. CHANGUITI, A. OUASSIM, A. MARFAK, E. SAAD, A. HILALI, I. YOULYOUZ-MARFAK

P44. Mesure du sense-making en anesthésie lors d’une crise au bloc opératoire : étude pilote en simulation
R. VIDAL, M.J. CABALLERO, D. BENHAMOU, A. BLANIE

P45. Acquisition de l’outil de communication SAED, auprès du personnel paramédical d’un service pédiatrique, par 
pédagogie active : évaluation à distance de l’efficacité de la méthode pédagogique
A. CARADEC, A.L. IGLILI, H. DUVAL, A. COLINEAU, L. LHOMOND, I. REGNIER, H. BOUTROUX, A. PETIT

P46. Efficacité d’un parcours de formation à l’animation de simulation interprofessionnelle (Projet SCOOPS), en 
formation initiale pour les étudiants hospitaliers et en soins infirmiers
A. CARADEC, J. NESPOULOUS, A. PETIT

Simulation multi-patient
P47. Prise en charge simulée d’un afflux massif de victimes en service d’urgences
G. DER SAHAKIAN, C. BULEON, A. KHOURI, L. GABILLY, M. BOREL, A. LEVEVRE-SCELLES, K.H. TANG, 
S. CURAC, T. GARGAVANIS, N. OLIM

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
I01. Laparotrainer pédiatrique low-cost et basse fidélité imprimé en 3D
M. RENAUX PETEL, L. SIBERT, P. TESTUT

I02. SimSugar - Simulateur de lecteur glycémique
G. PICQ

PROJETS DE RECHERCHE
R01. Évaluation du risque de survenue du mal des simulateurs lors des formations en Santé avec un affichage 
2D ou 3D
A. BLANIE, B. FRANCOIS, B. BECH, D. BENHAMOU

R02. Intérêts de techniques de gestion émotionnelle sur le stress, la rumination et les performances durant les 
Examens Cliniques à Objectifs Structurés (ECOS) pour les étudiants en formation médicale initiale : Etude 
ECOSTRESS, randomisée, contrôlée monocentrique
S. SCHLATTER, A. BERLAND, N. BARRET, T. GUILLAUMEE, G. RODE, O. LESAUX, C. RAVAUX, A. LUTZ, M. LILOT
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

OVERCOME 
13-15 rue des Sablons - 75116 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97 
E-mail : congres-sofrasims@overcome.fr

LIEU DU CONGRÈS

Université Claude Bernard Lyon 1
Campus Rockefeller : 8 avenue Rockefeller, 69008 Lyon
Comment s’y rendre ?
•Bus C8, C13, C16, C22, C26 et 24 : arrêt Grange Blanche
•Tramways T2 et T5 : arrêt Grange Blanche

HORAIRES DU CONGRÈS

HORAIRES ACCUEIL :
•Mercredi 22 juin de 9h à 18h        
•Jeudi 23 juin de 8h à 19h        
•Vendredi 24 juin de 8h à 16h 
Un vestiaire gratuit est à votre disposition tous les jours du congrès, au rez-de-chaussée du bâtiment Médiathèque

CERTIFICAT DE PRÉSENCE

Les certificats de présence seront transmis par e-mail la semaine suivant le congrès.

ATELIERS PRATIQUES

Les ateliers pratiques du jeudi 23 juin 2022 sont accessibles sur inscription (détails pages 10 à 13)
Ils se tiennent sur plusieurs sites dans Lyon, dont la majorité sur le campus Rockefeller.
Les ateliers hors les murs se tiennent à :
Faculté d’Odontologie de Lyon Laënnec
11 rue Guillaume Paradin, 69008 Lyon
Métro : Ligne D - Station Laënnec
Faculté Lyon Sud - Oullins 2è étage
165 rue du Petit Revoyet, 69600 Oullins
Métro : Ligne B - Descendre à Gare d’Oullins 
Bus 88 (direction St Genis Gadagne) - arrêt UFR Lyon Sud
SDMIS Saint Priest
Caserne des pompiers Saint-Priest 
94 rue du Dauphiné,  69800 Saint-Priest 

EXPOSITION

L’exposition est située dans l’enceinte du CROUS
Mercredi 22 juin de 9h30 à 18h
Jeudi 23 juin de 8h à 19h
Vendredi 24 juin de 8h à 16h

DÎNER DU CONGRÈS

Le diner du congrès se tiendra le jeudi 23 juin 2022 à partir de 19h30 au :
Grand Réfectoire
3, cour Saint-Henri 69002 Lyon
Métro A, B, D : Station Bellecour
Bus C9, C12, C20, 27, 40, S1
La participation au diner est payante (60 € TTC). Selon les désistements, quelques places 
pourront être remises en vente lors du congrès. Pour toute information à ce sujet, 
nous vous remercions de vous rendre à l’accueil.

INFORMATIONS GÉNÉRALES



www.sofrasims-lyon2022.fr


