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Résumé Objectif : La simulation haute-fidélité est de plus en
plus utilisée comme outil de formation. L’objectif de notre
étude était d’évaluer l’intérêt de la simulation haute-fidélité
comme aide aux médecins urgentistes pour mieux appliquer
les procédures de soins.
Matériel et méthodes : Étude prospective évaluant la perfor-
mance des médecins dans l’application correcte de procédu-
res de soins standardisées sur la prise en charge d’une intu-
bation difficile, d’un traumatisme crânien grave (TCG) et
d’un arrêt cardiaque lors de deux séances de simulation
(S1 et S2) à six mois d’intervalle par un évaluateur unique.
Résultats : Dix-sept médecins ont été évalués (durée
moyenne d’expérience professionnelle de 9 ± 4 ans). La pro-
cédure d’intubation difficile était correctement appliquée par
six (35 %) médecins lors de S1 et 13 (76 %) médecins lors de
S2 (p = 0,02). La différence principale dans l’application de
la procédure TCG résidait essentiellement au niveau de la
prévention des agressions cérébrales secondaires d’origine
systémique. Le nombre de médecins appliquant correcte-

ment la procédure TCG a augmenté de cinq (29 %) lors de
S1 à 12 (71 %) lors de S2 (p = 0,03). Le nombre de médecins
assurant une réanimation cardiopulmonaire d’un arrêt
cardiaque selon les recommandations a augmenté de sept
(41 %) lors de S1 à 14 (82 %) lors de S2 (p = 0,02).
Conclusion : Après deux séances de simulation à six mois
d’intervalle, les performances des médecins urgentistes et leur
application des procédures de soins se sont significativement
améliorées. Cette étude a montré que les simulateurs haute-
fidélité peuvent être utilisés efficacement dans le cadre de la
formation continue des médecins urgentistes confirmés. Pour
citer cette revue : Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Mots clés Simulation haute-fidélité · Procédures de soins ·
Médecine d’urgence

Abstract Aim: High-fidelity simulation is increasingly used
as a teaching tool. The aim of this study was to assess the
impact of high-fidelity simulation in helping emergency
physicians to better implement standard care protocols.
Procedure: It is a prospective study assessing the perfor-
mance of physicians in applying the correct procedures for
the management of difficult intubation, severe traumatic
brain injury (TBI) and cardiac arrest during 2 simulation
sessions (S1 and S2), separated by a 6-month interval, by a
single assessor using evaluation grids derived from standard
care protocols.
Results: Seventeen senior emergency physicians with a
mean experience of 9 ± 4 years participated in the study.
The protocol for difficult intubation was correctly imple-
mented by 6 physicians (35%) in S1 and 13 physicians
(76%) in S2 (P = 0.02). The major difficulty in implemen-
ting the severe TBI management protocol was the prevention
of secondary systemic insults to the brain. The number of
physicians correctly implementing the TBI protocol increa-
sed from 5 (29%) in S1 to 12 (71%) in S2 (P = 0.03). The
number of physicians performing cardiopulmonary resusci-
tation after cardiac arrest as per guidelines increased from
7 (41%) in S1 to 14 (82%) in S2 (P = 0.02).
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Conclusion: After two simulator-based sessions with an
interval of 6 months, the physicians performance and com-
pliance with standard care protocols improved significantly,
thus demonstrating that high-fidelity simulators can be used
effectively in continuing medical education and professional
development of experienced emergency physicians. To cite
this journal: Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Keywords High-fidelity simulation · Care protocol ·
Emergency medicine

Introduction

Le recours à la simulation haute-fidélité comme outil de for-
mation est une technique pédagogique de plus en plus utili-
sée en médecine [1–3]. L’usage du simulateur-patient permet
l’enseignement de techniques invasives essentielles et rare-
ment pratiquées, en recréant des conditions proches de la
réalité.

Cependant, il existe à ce jour peu de données sur l’intérêt
de la simulation haute-fidélité concernant le développe-
ment des compétences et l’appréciation des performances
des médecins urgentistes lors de situations critiques. L’éva-
luation sur simulateur pourrait permettre d’identifier les
mises à jour nécessaires et la fréquence adéquate des
recyclages [4].

Il a été montré que l’application de procédures de soins
standardisées améliorait la qualité et la sécurité lors de la
prise en charge des patients. Néanmoins, la connaissance et
la mise en œuvre de telles procédures ne sont pas uniformes
parmi les praticiens. L’objectif de ce travail était d’évaluer
l’intérêt de la simulation haute-fidélité comme aide aux
médecins urgentistes à appliquer des procédures de soins
dans trois situations critiques (intubation difficile, trauma-
tisme crânien grave [TCG] et arrêt cardiaque). Nous avons
comparé la performance des médecins urgentistes lors
d’une première séance et d’une seconde séance de simula-
tion espacées de six mois. Notre hypothèse était que le taux
d’application correcte des procédures de soins serait signifi-
cativement supérieur chez les urgentistes lors de la seconde
séance de simulation.

Matériel et méthodes

Type d’étude

Cette étude observationnelle prospective monocentrique a
été menée en 2009 au sein du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur) du centre hospitalo-universitaire
Henri-Mondor. Le Comité de protection des personnes

(CPP) Île-de-France-XI a autorisé la conduite de l’étude, et
tous les médecins urgentistes, choisis au hasard, ont donné
leur consentement pour participer à l’étude et ont accepté
l’accord de confidentialité pour ne pas dévoiler le contenu
des scénarios à leurs collègues avant la fin de l’étude.

Déroulement de l’étude

L’étude se décomposait en deux séances identiques d’éva-
luation réalisées à six mois d’intervalle. À chaque séance,
l’urgentiste avait à gérer deux scénarios de simulation,
nécessitant la prise en charge de trois procédures de soins :
une intubation difficile et un TCG compliqué d’un arrêt car-
diaque. Cette étude a été réalisée sur simulateur haute-
fidélité SimMan® Universal Patient Simulator (Laerdal
Medical Corporation, Wappingers Falls, NY, États-Unis).
Un seul et même évaluateur avait pour rôle d’identifier les
erreurs dans l’application des procédures de soins et cela lors
de la première et de la seconde session de simulation. Lors
de la seconde évaluation, les médecins ne savaient pas qu’ils
seraient évalués sur les mêmes scénarios que la première
session.

La séance de simulation s’est déroulée en trois phases :

• le briefing consistait à préciser au médecin le contexte du
scénario (situation préhospitalière au domicile du patient)
et à le familiariser avec le simulateur-patient et le matériel
disponible ;

• la séance de simulation proprement dite était réalisée à
partir de scénarios réalistes et reproductibles avec des
objectifs pédagogiques simples. Durant cette session, le
médecin était accompagné d’un facilitateur qui jouait le
rôle standardisé de l’infirmier et veillait au bon déroule-
ment selon les objectifs pédagogiques prédéfinis ;

• le débriefing individuel, au cours duquel l’évalué
exprimait son ressenti et les points qui l’avaient marqué.
L’évaluateur guidait la réflexion du médecin. Aucun sys-
tème audiovisuel n’a été utilisé. Des algorithmes résumant
les différentes procédures de soins étaient exposés, discu-
tés et distribués au médecin à la fin de la séance.

Scénarios de simulation

Les séances de simulation reposaient sur des scénarios
réalistes et reproductibles accompagnés d’objectifs pédago-
giques simples. Le premier scénario consistait en une intu-
bation difficile inopinée chez un patient ventilable avec un
masque facial. Il s’agissait d’un homme de 40 ans, dépressif,
qui avait ingéré, deux heures auparavant, de fortes doses
d’hypnotiques et de neuroleptiques. À l’arrivée de l’équipe
du Smur, le patient présentait un score de Glasgow à 3 avec
une hémodynamique conservée. Le simulateur était
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configuré pour rendre toute intubation classique ou aidée par
mandrin impossible mais non pas lors de tentatives de pose
du masque laryngé d’intubation Fastrach®. L’algorithme du
scénario prévoyait de simuler une désaturation artérielle pro-
gressive en cas de non-ventilation. Cette désaturation abou-
tissait en cas de non-correction à un arrêt cardiaque hypo-
xique au bout de cinq minutes. La procédure « intubation
difficile » de notre service basée sur la conférence d’experts
de 2006 publiée par la Société française d’anesthésie et de
réanimation (Sfar) préconisait, après deux laryngoscopies
difficiles et en cas de ventilation possible, l’usage du long
mandrin béquillé (mandrin d’Eschmann) et en cas d’échec
de ce dispositif, le masque laryngé d’intubation Fastrach®

[5]. Une demande de renfort « médecin » était prévue simul-
tanément à l’usage du mandrin. En cas d’échec de ventila-
tion et d’intubation avec le masque Fastrach®, la technique
recommandée était la cricothyroïdotomie. Le scénario était
interrompu en cas d’intubation réussie ou au bout de dix
minutes.

Tous les médecins du service avaient reçu, un an aupara-
vant, une même formation sur mannequin aux différentes
techniques d’intubation difficile conformément à la procé-
dure d’intubation difficile : long mandrin béquillé, masque
laryngé d’intubation Fastrach® et cricothyroïdotomie. Ces
médecins avaient reçu un recyclage six mois plus tard lors
d’une formation théorique et pratique. La formation initiale
et le recyclage étaient basés sur une répétition gestuelle après
démonstration sur mannequin simple.

Le second scénario consistait en un TCG isolé se compli-
quant d’un arrêt cardiaque. Il s’agissait d’un homme de
23 ans, alcoolisé, qui, en présence de sa femme, s’était gra-
vement cogné la tête. L’épouse rapportait une perte de cons-
cience initiale, puis une reprise de la conscience suivie par
une dégradation progressive avec tenue de propos incohé-
rents et somnolence la poussant à appeler les secours. À
l’arrivée de l’équipe du Smur, le patient présentait un score
de Glasgow à 3 et une anisocorie avec une hémodynamique
conservée. La séquence d’événements prévus dans le scéna-
rio était programmée pour montrer, après intubation, une
hypercapnie, des signes de réveil et une hypotension puis
des extrasystoles ventriculaires de plus en plus fréquentes
suivies d’une tachycardie ventriculaire se dégradant en
fibrillation ventriculaire. La procédure validée « TCG »,
basée sur les recommandations de la Sfar, préconisait
l’immobilisation cervicale, l’intubation trachéale et la prise
en charge des agressions cérébrales secondaires d’origine
systémique (Acsos) [6]. La procédure « arrêt cardiaque »
préconisait la combinaison massage cardiaque externe
(MCE) et/ou choc électrique externe (CEE) et/ou injection
d’adrénaline en fonction du tracé en se basant sur les recom-
mandations européennes [7]. L’efficacité de la réanimation
est contrôlée par la recherche du pouls et la surveillance de la
concentration expirée en CO2.

Paramètres recueillis

L’évaluation des médecins urgentistes a consisté à comparer
leurs actions avec celles recommandées dans les procédures
standardisées de prise en charge médicale. Cette démarche
d’assurance qualité a été mise en place depuis plusieurs
années dans le service. Les médecins disposent de procédu-
res de soins standardisées, basées sur les recommandations
et les conférences de consensus et d’experts nationales et
internationales, constamment mises à jour et diffusées à
l’ensemble des médecins exerçant au sein de notre unité.
Un exemplaire papier est disponible dans tous les véhicules
d’intervention et toutes les procédures de prise en charge
médicale sont accessibles par le système Intranet du service.
Nous avons élaboré les fiches d’évaluation des deux scéna-
rios à partir de ces procédures en vigueur.

La procédure « intubation difficile » (scénario 1) était
correctement appliquée si les étapes successives de pré-
oxygénation, induction, ventilation au masque, utilisation
du mandrin d’Eschmann et du Fastrach® ainsi que l’appel
à l’aide étaient effectués. Le nombre de laryngoscopies, les
techniques alternatives utilisées, la réussite du geste ainsi
que les complications (fractures dentaires, désaturation, arrêt
cardiaque) ont été notés. La procédure « TCG » était correc-
tement appliquée si la prise en charge des différentes Acsos
était vérifiée : hypoxémie, hypercapnie ou hypocapnie,
signes de réveil, hypotension, hypothermie ou hyperthermie
et anémie. La pose d’un collier cervical, l’intubation tra-
chéale et la recherche des signes d’engagement cérébral
étaient également notées. La procédure « arrêt cardiaque »
était correctement appliquée si la prise en charge globale de
la réanimation cardiorespiratoire était correcte : la recherche
du pouls carotidien, le MCE, le CEE, l’injection d’adréna-
line et la dose délivrée étaient notés ainsi que la chronologie
des gestes. La combinaison d’une bonne chronologie des
gestes, de dose correcte d’adrénaline et de la recherche du
pouls carotidien selon les recommandations européennes
était indispensable afin de juger la prise en charge globale
de la réanimation cardiorespiratoire correcte. À la fin de
l’évaluation, les participants étaient priés de cocher leur res-
senti global en insatisfait, en indifférent ou en satisfait tout
en justifiant leur impression.

Analyse statistique

Chaque médecin participant était son propre témoin. Le cal-
cul du nombre de patients nécessaire s’est basé sur le taux de
médecins appliquant correctement les procédures de soins.
Nous avons estimés que lors de la première session, environ
un tiers des médecins urgentistes appliqueraient correcte-
ment les trois procédures (intubation difficile, TCG et arrêt
cardiaque). Notre hypothèse était une augmentation de ce
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taux à trois quarts des médecins lors de la seconde session
avec un taux de discordance de 50 % entre les deux sessions.
Avec un risque d’erreur α de première espèce de 0,05 et une
puissance de 0,85, une évaluation de 17 médecins était
nécessaire.

Les variables quantitatives sont présentées sous forme
de moyenne ± écart-type si la distribution est normale et
sous forme de médiane (25e–75e percentiles) dans le cas
contraire. La normalité des variables a été vérifiée par le
test de Shapiro-Wilk. Les variables qualitatives sont pré-
sentées sous forme d’effectifs et de pourcentages. Les
variables quantitatives ont été comparées par le test de Stu-
dent apparié ou le test de Wilcoxon apparié et les variables
qualitatives par le test de Chi2 de McNemar. Tous les
tests statistiques étaient bilatéraux, et un p inférieur à
0,05 était considéré significatif. Les données ont été ana-
lysées avec le logiciel SAS version 9.2 (SAS Institute Inc.,
Cary, NC).

Résultats

Dix-sept médecins dont neuf femmes et huit hommes ont été
évalués. L’âge moyen était de 37 ± 5 ans, avec un nombre
moyen d’expérience de médecine d’urgence de 9 ± 4 ans.
Les informations à propos de l’application des procédures
de soins par les médecins sont notées dans le Tableau 1 pour
les scénarios « intubation difficile » et « TCG avec arrêt
cardiaque ».

Lors du scénario « intubation difficile », six médecins
(35 %) ont appliqué correctement la procédure d’intubation
difficile pendant la première session. Treize médecins (76 %)
l’ont correctement appliquée durant la seconde session
(p = 0,02) (Fig. 1). Les inadéquations observées lors de la
première session étaient des tentatives de plus de deux laryn-
goscopies directes avant de passer à une technique alterna-
tive (nombre médian de laryngoscopies était de 2 [2–3] et
2 [1–2] lors de première et seconde session respectivement
[p = 0,01], ne pas avoir recours au mandrin d’Eschmann
ou d’appeler à l’aide pour renfort d’intubation [p = 0,01] et
préparation et pose incorrecte du masque laryngé Fastrach®

[p = 0,01]). Les résultats de toutes ces actions étaient meil-
leurs lors de la seconde session (Tableau 1). Le taux de com-
plications était moindre lors de la seconde session.

Lors du scénario « TCG avec arrêt cardiaque », les diffé-
rences entre les deux sessions résidaient essentiellement au
niveau de la prévention des Acsos (5 [29 %] vs 12 [71 %],
p = 0,03) (Fig. 1 et Tableau 1). Tous les médecins ont intubé
le simulateur-patient et ont décelé l’anisocorie lors des deux
évaluations. De plus, bien que le simulateur-patient a été
« réanimé avec succès » par les médecins lors des deux ses-
sions, la prise en charge globale de la réanimation cardio-
respiratoire n’était correcte que chez sept médecins (41 %)

lors de la première session et 14 médecins (82 %) lors de la
seconde session (p = 0,02) (Fig. 1 et Tableau 1).

Lors du débriefing individuel, la majorité des médecins
(88 %) étaient satisfaits de ces sessions de simulation et
appréciaient particulièrement le caractère « sans aucun
risque pour le patient » du simulateur et la possibilité de
pratiquer des gestes rares.

Discussion

La mise en situation des médecins sur simulateur a permis
d’évaluer leur application détaillée de trois procédures de
soins dans un contexte très proche de la réalité. Nous avons
mis en évidence une amélioration significative des perfor-
mances et une meilleure application des médecins urgentis-
tes aux procédures de soins du service, après deux passages
sur simulateur réaliste, espacés de six mois.

Les scénarios choisis (intubation difficile et TCG avec
survenue d’un arrêt cardiaque) suivent une prise en charge
bien codifiée. Les mêmes thématiques ont déjà été utilisées
en simulation pédiatrique et/ou adulte [8–10]. Ces scéna-
rios nécessitent à la fois une maîtrise de gestes techniques,
un raisonnement médical permettant la prise des bonnes
décisions et une rapidité dans la prise de ces décisions en
raison de l’urgence extrême. Dans des situations vitales
critiques et parfois exceptionnelles, le simulateur donne
au participant le droit de faire une erreur tout en n’étant
pas dangereux, situation impossible à recréer face à un vrai
patient [11].

Le simulateur haute-fidélité SimMan® a été utilisé dans
plusieurs études afin d’évaluer l’utilisation de dispositifs de
contrôle des voies aériennes [12–16]. Une étude récente a
évalué l’aspect réaliste de la simulation du contrôle des voies
aériennes sur ce simulateur [9]. Dans cette étude, bien que
certaines différences entre l’anatomie humaine et celle du
simulateur étaient notées, l’intubation trachéale et l’utilisa-
tion d’une prothèse pharyngée, telle que le masque laryngé
d’intubation Fastrach®, s’approchaient beaucoup des condi-
tions rencontrées chez un patient.

Le cas concernant la survenue d’une intubation difficile
est un cas clinique dont l’incidence de survenue est relative-
ment rare. Au sein de notre service, parmi 600 patients intu-
bés chaque année, l’utilisation du masque laryngé d’intuba-
tion Fastrach® dans le cadre d’une intubation difficile est
rare, de l’ordre de 1 à 2 % de la totalité des patients nécessi-
tant une intubation trachéale. Cette situation clinique peu
fréquente est néanmoins extrêmement critique puisqu’un
patient pour lequel l’intubation ainsi que la ventilation sont
impossibles va présenter en quelques minutes une hypoxie
sévère qui, si elle n’est pas corrigée, peut entraîner un arrêt
cardiaque et le décès du patient. Dans cette situation, le
choix de l’utilisation du masque Fastrach® et sa bonne
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manipulation sont indispensables à la survie du patient. Bien
que tous les médecins évalués avaient reçu une formation
aux différentes techniques d’intubation difficile sur manne-
quin simple un an auparavant et un recyclage six mois plus
tard, les résultats de ce scénario montrent que lors de la
première session, si la décision d’utiliser le Fastrach® a été
correctement prise par tous les médecins évalués, un défaut
de manipulation a probablement été responsable de la sur-
venue de nombreux épisodes de désaturation artérielle. Ces

mauvaises manipulations et ces épisodes de désaturation
n’étaient plus observés lors de la seconde évaluation.

Le TCG et l’arrêt cardiaque font partie de l’activité
quotidienne des structures d’urgence. Notre service prend
en charge environ 150 patients présentant un TCG et
300 patients présentant un arrêt cardiaque chaque année.
Bien que la prise en charge lors de la première évaluation
n’ait pas été parfaitement adéquate, les points principaux
de la réalisation d’une réanimation d’un patient en arrêt

Tableau 1 Application de trois procédures de soins par les médecins urgentistes lors de deux sessions de simulation à six mois

d’intervalle

Première

session n (%)

Seconde

session n (%)

p

Scénario d’intubation difficile

Préoxygénation, induction, ventilation au masque 17 (100) 17 (100) –

Nombre de tentative de laryngoscopie directe avant technique alternative,

médiane (25e–75e percentiles)

2 (2–3) 2 (1–2) 0,02

Tentative de laryngoscopie directe > 2 6 (35) 1 (6) 0,03

Utilisation du mandrin d’Eschman 11 (65) 17 (100) –

Utilisation correcte du mandrin 10/11 (91) 17/17 (100) –

Utilisation du masque laryngé Fastrach® 17 (100) 17 (100) –

Préparation et pose correctes du Fastrach® 12 (71) 16 (94) 0,10

Succès d’intubation avec le Fastrach® 17 (100) 17 (100) –

Appel à l’aide 6 (35) 14 (82) 0,01

Complications

Traumatisme dentaire 7 (41) 0 –

Désaturation artérielle 4 (24) 0 –

Arrêt cardiaque 0 0 –

Scénario de traumatisme crânien grave (TCG)

Immobilisation cervicale 15 (88) 16 (94) 0,56

Intubation orotrachéale 17 (100) 17 (100) –

Détection de l’anisocorie 17 (100) 17 (100) –

Administration de Mannitol 14 (82) 17 (100) –

Prévention des agressions cérébrales secondaire d’origine systémique (Acsos)

Contrôle de la température 8 (47) 15 (88) 0,03

Mesure de l’hémoglobine 7 (41) 13 (76) 0,08

Remplissage et vasopresseurs 15 (88) 16 (94) 0,56

Correction de la capnie 14 (82) 17 (100) –

Sédation adéquate 17 (100) 17 (100) –

Scénario d’arrêt cardiaque compliquant le TCG

Succès de réanimation du simulateur-patient 17 (100) 17 (100) –

Réanimation cardiopulmonaire

Recherche immédiate du pouls carotidien 11 (65) 15 (88) 0,10

Massage cardiaque externe (MCE), défibrillation et injection d’adrénaline 17 (100) 17 (100) –

Séquence correcte (MCE, défibrillation et/ou injection d’adrénaline) 13 (76) 16 (94) 0,18

Dose adéquate d’adrénaline 12 (71) 17 (100) –

Les résultats sont présentés sous forme de médiane (25e–75e percentiles) ou d’effectifs et de pourcentages. Les variables quantitatives

ont été comparées par le test de Wilcoxon apparié et les variables qualitatives par le test de Chi2 de McNemar, p < 0,05 était considéré

significatif.
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cardiaque ont été réalisés par tous les médecins. Par contre,
la prise en charge du TCG et l’optimisation de l’oxygénation
cérébrale ont montré que certains objectifs thérapeutiques
n’étaient pas atteints, notamment ceux concernant la préven-
tion des Acsos. Ces objectifs thérapeutiques étaient par
contre beaucoup plus souvent atteints six mois après la
première mise en situation. L’amélioration semble liée à la
mise en situation répétée avec des scenarios complets de
prise en charge de situation clinique et au rappel des algo-
rithmes de prise en charge lors du débriefing.

L’intérêt de la simulation comme outil d’évaluation for-
mative a été démontré, permettant une meilleure application
des recommandations dans la prise en charge de certaines
pathologies spécifiques pour les étudiants [17]. La simula-
tion permet également d’améliorer la rapidité de diagnostic
et d’assurer une meilleure prise en charge technique des
situations de crise [18,19]. Nos résultats confortent ces don-
nées qui avaient été initialement rapportées dans une popu-
lation de médecins anesthésistes mis en situation critique
dans le contexte du bloc opératoire. De même que dans
l’étude de Wiel et al., nos résultats lors de la première éva-
luation montrent que l’enseignement théorique et pratique
sur mannequin simple de l’intubation difficile chez les
médecins urgentistes ne semble pas être aussi performant

que la mise en situation sur simulateur réaliste [20]. Il est
souhaitable de poursuivre les études de validation de la
simulation médicale afin d’évaluer plus précisément la place
que cette technique d’enseignement se doit de prendre au
sein de la formation médicale [21–25].

Les compétences techniques acquises par nos médecins
ont été maintenues six mois après, comme il a été démontré
le maintien des compétences chirurgicales acquises sur
simulateur après quatre mois malgré quelques erreurs [26].
Il est intéressant de savoir si ces compétences sont mainte-
nues plus longtemps et surtout, si ces compétences sont
appliquées dans la pratique courante. Il est difficile de répon-
dre à cette question fondamentale par une étude clinique.
Des évaluations répétées sur simulateur constituent une
alternative pour l’évaluation de ces compétences.

Ces dernières années, l’engouement croissant pour le
simulateur correspond à la prise de conscience par les pro-
ducteurs de santé des impératifs et des attentes de qualité des
soins et de sécurité des patients [27]. La particularité de notre
étude est qu’elle s’est intéressée à l’évaluation de médecins
seniors urgentistes. En 2008, un registre de la simulation
médicale pédiatrique à l’échelon européen a montré que
dans l’ensemble des centres de simulation, la participation
des seniors était rare (7 %), alors que la plus grande

Fig. 1 Taux d’application correcte de trois procédures de soins par des médecins urgentistes lors de deux sessions de simulation à six

mois d’intervalle
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participation concernait les externes (35 %), les internes
(21 %) et les infirmières (20 %). Nous sommes convaincus
que l’outil de simulation ne doit pas être réservé uniquement
à la formation médicale initiale mais qu’il doit devenir un
pilier de la formation médicale continue indispensable tout
au long de la carrière professionnelle des praticiens [28].

Limitations

Notre étude présente plusieurs limitations qui doivent être
soulignées :

• l’absence de groupe contrôle rend difficile l’affirmation
que les performances des médecins se soient améliorées
grâce à la première séance de simulation. De plus, les per-
formances des médecins se sachant évaluées peuvent avoir
été surestimées avec le temps à cause de l’effet Hawthorne.
Cependant, même si l’effet Hawthorne est possible, la pro-
gression dans la performance des médecins était si impor-
tante qu’elle ne pouvait pas être expliquée uniquement par
cet effet. La performance des médecins lors de la seconde
session aurait pu être aussi améliorée simplement grâce à
l’expérience clinique acquise durant ces six mois, plutôt
qu’à la formation sur simulateur. Si une éventuelle exposi-
tion à des cas de TCG et d’arrêt cardiaque pourrait expli-
quer l’amélioration des performances des médecins, cela
ne pourrait pas être le cas pour le scénario d’intubation
difficile qui reste un événement rare. D’autres études com-
paratives sont nécessaires afin de confirmer nos résultats ;

• les fiches d’évaluation de nos scénarios n’ont pas été vali-
dées sur une autre population au préalable. L’idéal serait
de concevoir, au moins au niveau national, une banque
de cas cliniques de simulation accompagnés de grilles
d’évaluations validées et standardisées ;

• les séances de simulation étaient évaluées par un seul et
même examinateur. Un biais de classement dû à l’évalua-
teur qui n’était pas en aveugle était peu probable, puisque
l’évaluation des médecins se basait sur des critères objec-
tifs tels que l’utilisation d’un matériel ou la réussite d’un
geste. De plus, aucun enregistrement vidéo n’était réalisé
permettant de réanalyser les attitudes des médecins éva-
lués. Néanmoins, une étude publiée récemment confirme
qu’une formation avec simulation et débriefing peut être
réalisée même si la technologie vidéo n’est pas disponible
sans que cela soit forcément préjudiciable à l’efficacité du
processus [29]. Lors du débriefing individuel, l’instruc-
teur a été un guide qui stimulait la réflexion et l’auto-
évaluation du médecin évalué. Il assurait un retour
d’expérience, élément le plus important de la formation
médicale basée sur la simulation [30] ;

• nos scénarios, tels qu’ils étaient conçus, n’ont pas permis
d’évaluer certains facteurs humains en rapport avec le

travail d’équipe. En effet, dans la réalité, les interactions
entre le médecin et l’infirmier au sein d’une équipe de
Smur sont fondamentales et influencent à l’évidence la
qualité des soins. Ici, le rôle de l’infirmier était joué par
le facilitateur et d’éventuels dysfonctionnements au sein
de l’équipe telle que la survenue de conflits ou d’interac-
tions négatives n’ont pu être évalués ;

• enfin, l’évaluation des médecins a pu être perturbée
par le stress et/ou la peur d’être jugés par leurs pairs (le
médecin évaluateur), phénomènes relativement couram-
ment observés [31]. Dans notre étude, ce stress, s’il
existe, ne peut que sous-évaluer le niveau de performan-
ces de nos médecins et cela de façon identique lors des
deux évaluations. L’amélioration notable de la plupart
des participants entre les deux évaluations ne nous
semble pas avoir été biaisée par cet effet. Quant à l’« effet
de surprise » de la pathologie du patient simulé, ce
dernier n’était plus possible lors de la seconde session,
puisque les médecins avaient déjà été évalués sur ces
scénarios. Ce biais ainsi que celui de la familiarisation
du médecin avec le simulateur sont à l’évidence, dans
notre schéma d’étude, inévitables.

Conclusion

Après deux séances de simulation à six mois d’intervalle, les
performances des médecins urgentistes et leur application
des procédures de soins standardisées se sont significative-
ment améliorées. Cette étude a montré que les simulateurs
haute-fidélité pourraient être utilisés efficacement dans le
cadre de la formation continue des médecins urgentistes
confirmés. D’autres études comparatives sont nécessaires
afin de confirmer nos résultats.
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