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Résultats :
12 médecins urgentistes ont été formés. Le score d'Ottawa simplifié a montré une moyenne
de 4.14/7 (ECM 4.14) en pré simulation, vs 5.81/7 (ECM 0.49) en post simulation soit une
amélioration significative des CRM (α<0.01) et un taux de satisfaction de 100%.

Depuis 2008, un centre de médecine d’Urgence et de Catastrophe a permis de former près
de 10 000 professionnels de santé (médecins, cadres, infirmiers), notamment grâce à la
simulation médicale... Cette dernière permet-elle l’apprentissage de compétences non
techniques (CRM - crisis ressource management) comme le leadership, la prise de
décision, la communication et la gestion de la situation en médecine de catastrophe (MC) ?

En conclusion : Une formation de formateurs à la simulation médicale appliquée à la 
médecine de catastrophe permet d'améliorer significativement les CRM chez les 
médecins urgentistes.

Méthode : Réalisation d’une formation courte de 3 jours comprenant un enseignement en
simulation médicale (réalisation de scénarios adaptés aux objectifs pédagogiques) ainsi
que les principes théoriques de MC associée à des simulations : de patients impliqués par
patient simulé, d’Urgences Absolues sur mannequins et reconstitution de la gestion d’une
catastrophe en centre de simulation. Chaque simulation était suivie d'un débriefing collectif.
L'évaluation s'est faite selon l'Echelle d'Ottawa simplifiée (de 1 à 7) avant et après la
formation (Kirkpatrick 2 = évaluation des compétences auto mesurées).

Echelle Ottawa simplifiée
Niveau de performance croissant 

de 1 à 7 (moyenne)

Pré (/7) Post (/7)

Performance globale dans la simulation 3,83 5,75

Leadership 3,75 5,75

Résolution de problèmes 4 5,75

Anticipation des situations 4,5 5,75

Utilisation des ressources 4,16 6,08

Communication 4,58 5,75

Moyenne (n=12) α<0.01 4,14 5,81


