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Travail commun de réflexion et de synthèse autour de 

l’enseignement de gestes simples par la simulation en Santé 



 

Nous nous proposons de travailler au sein d’ateliers à l’édification 
de vadémécum partagés, accompagnant l’enseignement de gestes 
simples en santé.  
 

L’université de Lyon organise en collaboration avec les porteurs d’IDEFI en santé, Amiens, Brest, et Lille 

une école d'été les 7, 8, 9 septembre. L’objet de ce symposium est de réunir, autour d’ateliers relatifs 

à l’apprentissage de procédures simples à destination des étudiants du ‘FGSM’, les personnes 

impliquées (médical, paramédical) dans l’enseignement par simulation. Cette école d'été s’ouvre donc 

aux formateurs (enseignants, professionnels de santé, étudiants) rompus à la pratique de 

l’enseignement par la simulation ou projetant leur prochaine mise en place au cœur de leurs cursus. 

L’approche se veut résolument pluri professionnelle et interdisciplinaire, le mode de travail étant basé 

sur l’échange et le partage d’expertise. Il se fera par atelier, centré sur les gestes sélectionnés. Pour 

chacun, les présents s’accorderont sur les objectifs, les prérequis, décriront le dérouler, les éléments 

d’évaluation et balaieront toutes les problématiques de fonctionnement et d’organisation. Ce travail 

global et exhaustif doit conduire à la production de livrables à destination de la communauté en vue 

d’harmoniser et d’enrichir notre pratique pédagogique par la simulation.  

 

Les gestes visés sont : 

01  Cathétérisme urinaire 

02 Ci  Utilisation Chambres implantables 

02 Tr  Transfusion 

03  Gestes d’hygiène  

04  Ponction articulaires (grosses articulations)  

05  Ponction lombaire 

06  Voies veineuses périphériques 

07  Pose sonde gastrique 

08  Sutures cutanées simples 

09 TV  Touchers Vaginal 

09 TM  Palpation Mammaire 

10  Toucher Rectal 

 

  



 

L’objet de ces trois journées sera de livrer pour chacun de ces gestes l’ensemble des pièces et 

recommandations permettant leur mise en place leur conduite et leur validation de façon 

harmonieuse et partagée. Ces éléments seront à la disposition de toute faculté ou école souhaitant 

mettre en place de tels enseignements expérientiels. 

En complément les thématiques suivantes seront également proposées 

La simulation relationnelle, soignant  soigné / famille 
 

Atelier de simulation humaine Animation : G. Llorca 
 

Cet atelier consacré à la simulation humaine envisagera essentiellement, à côté de la 
simulation pluri professionnelle, la simulation relationnelle individuelle. Son but est 
d’échanger les différentes expériences existantes et, à partir de ces acquis, de chercher une 
optimisation des pratiques par une définition des objectifs à atteindre, des contenus à 
développer, des meilleurs formats pédagogiques à utiliser, des compétences indispensables 
des formateurs, de l’évaluation et de l’implémentation de ce domaine dans les différents 
cursus concernés.  
 

Définition, conception, réalisation de simulateurs adaptés. 

Politique globale d’achat. Jeux sérieux 
 

Cet atelier recouvre deux domaine 

 Premier domaine en trois volets : 

o L’étude et la définition d’un simulateur (quelles doivent être sa conformation et son 

domaine d’usage en fonction de l’apprentissage visé) 

o La conception la réalisation, les méthodes de fabrication 

o Dans le cas des solutions marchés adaptés, opportunité de se constituer en 

groupement d’achat. 

Second domaine, les Serious Game : 

o Habiller ces apprentissages par un environnement ludique, en première approche très 

simple pour créer l'identité visuelle et accompagner l'apprenant tout au long de son 

cursus. Typiquement l'étudiant rentre dans un hôpital, à l'accueil choisi un 

apprentissage, puis est guidé vers la bibliothèque pour les prérequis, vers la pharmacie 

centrale pour le matériel, … jusqu'à la vraie conduite en présentiel de son 

apprentissage et son évaluation. A terme, nous pouvons imaginer, d’année en année 

un enrichissement pour proposer à l’apprenant une évaluation et un guidage basé sur 

ses forces et ses faiblesses 



 

Une animation de présentation d'un travail sur le geste médical et 

plus particulièrement en laparoscopie, sera proposé avec la 

possibilité de participer à la phase de « Face Validity ». 
 

Les gestes médicaux et chirurgicaux impliquent souvent des opérations mentales complexes qui 

devraient être décortiquées et analysées pour être ensuite correctement travaillées au cours de nos 

formations. Certains de ces gestes doivent être exécutés sous une charge mentale élevée qui peut 

conduire à augmenter le taux d’erreurs durant la prise de décision ou l’exécution du geste. D’autres 

gestes requièrent de très bonnes capacités spatiales afin de se repérer efficacement dans l’espace 

tridimensionnel du corps humain. Les gestes médicaux supposent donc une succession de procédures 

qui peuvent être mémorisées et répétées mentalement pour un gain de temps lors du travail réel et 

une meilleure efficacité de l’exécution technique. 

Plusieurs études en neurosciences et psychologie cognitive démontrent l’importance de la répétition 

mentale dans l’apprentissage du geste chirurgical. Les principaux processus cognitifs sont : 

o L’imagerie mentale qui est la capacité d’évoquer mentalement des évènements en l’absence 

de toute stimulation sensorielle 

o L’imagerie motrice qui est la capacité à se représenter mentalement une action motrice sans 

exécution réelle de mouvement 

o Les transformations spatiales comme la rotation mentale qui consiste à manipuler 

mentalement des images et à s’orienter dans les trois plans de l’espace. 

Ces différentes techniques sont très utilisées dans tout apprentissage moteur notamment dans 

l’apprentissage de gestes chirurgicaux. Cet atelier montrera l’utilité d’un entraînement mental 

spécifique et adapté à certains gestes médicaux et chirurgicaux dans nos cursus de formation médicale. 

Il mettra l’accent sur l’importance d’une analyse appropriée du geste afin de veiller sur une bonne 

ergonomie cognitive lors du développement de simulateurs. Ceci permettra une bonne fidélité des 

simulateurs pour répondre aux exigences spatiales et motrices d’un geste chirurgical. 

 

Afin d’accompagner ces journées de travail, d’échange et de partage, nous vous proposons les 

éléments suivants : 

 Questions pratiques 

 Livret pratique conduite Atelier Gestes 

Et enfin quelques éléments de description pour les activités complémentaire : 

 Atelier Conception Fabrication 

 Atelier Jeu Sérieux 

 Atelier geste et motricité fine 

  



 

Rejoindre L’école d’été 

Nous sommes heureux de votre participation à l’Ecole d’été organisée par la réunion des 

IDEFI(s) et centres de simulation en santé SAMSEI, CesimSanté, Presage et SimuSanté au 

Château de MONTCHAT à Lyon les 7, 8 et 9 septembre prochain. 

 

Nous écrire : Dix.Gest@samsei.fr 

Site Web du Lieu : http://www.chateau-montchat.com/ 

  

mailto:Dix.Gest@samsei.fr
http://www.chateau-montchat.com/


 

VENIR 

 

Par route : A6 / A7 / A42 / A43, puis périphérique sortie Lyon-Montchat. 

Par train : gare TGV de la Part-Dieu. 

Par avion : Aéroport Lyon St-Exupéry. (puis liaison ferroviaire « Rhône Express » jusqu’à « La Soie » 
changement pour tramway T3 direction Part-Dieu, station Reconnaissance-Balzac 

Par tramway : ligne T3, station Reconnaissance-Balzac (à 300 mètres) (temps depuis la gare de la 
Part-Dieu : 7 minutes) 

Par métro : ligne D, station Grange-Blanche (à 1000 mètres) 

Liens directs 

 Plan d’accès 
 Google Maps 

  

http://www.chateau-montchat.com/wp-content/uploads/plan-acces.pdf
http://goo.gl/maps/qk7Sc
http://goo.gl/maps/qk7Sc


 

Fiche Atelier Geste simple 

Préambule : nous avons choisi d’organiser cette école d’été sous la forme d’ateliers, lieux et moments 

d’échanges, durant lesquels vous travaillerez à la définition commune de la conduite d’un 

apprentissage par la pratique. Ces apprentissages font souvent appel à l’emploi de simulateurs basse 

fidélité. Il est probable que la partie manipulation en présentiel soit précédée par l’acquisition de 

connaissances, prérequis indispensables à l’efficience de l’atelier pratique. De façon symétrique la 

fixation de ces acquis peut être renforcée par la possibilité d’accéder à nouveau à certains éléments 

comme par exemple une vidéo de l’apprenant durant la réalisation d’un geste accompagné du 

débriefing du tuteur. 

Cette entrée en matière relève de la proposition, une première étape de l’atelier consistera tout 

simplement à l’exposé par chacun de la manière dont l’atelier est conduit dans son établissement. 

Cette description pourra être accompagnée éventuellement par une auto-analyse mettant en exergue 

les plus et les moins de la manière de faire. 

Au-delà de cette première partie, un brainstorming peut s’instaurer en vue de définir de façon 

commune les attendus d’un atelier type et en vue de proposer un livre blanc, passer en revue les points 

suivants. 

Le but de chaque atelier est de pouvoir définir l’ensemble du forma du geste à enseigner pour que la 

fiche de synthèse qui sera produite puisse être utilisée par un autre enseignant dans une autre ville 

pour enseigner le même geste. 

Quelques points de réflexion : 

A) À qui s’adresse l’enseignement, Format du «geste» : 

 Pour qui, avec la précision de l’interdisciplinarité  

 Mené par qui avec la précision de l’interdisciplinarité 

 Durant combien de temps 

 Nb de séances nécessaires ? 

 Nombre d’apprenants min-max*, et typologie 

 Nombre d’encadrants min max*, et typologie 

* Variable selon le public  

B) Une description de l’objectif de l’atelier : 

 Savoir 

 Savoir Faire 

 Savoir Etre 

C) Avoir une description du contexte et des dépendances : 

 Préalable à l’atelier (documents à lire par l’étudiant, vidéo à visionner, Quiz à valider… 

 Réalisable après quels ateliers (évaluation à distance…) 

D) Au début et à la fin de chaque apprentissage, quels sont les éléments que l’apprenant doit devoir : 

 Avoir vu 



 

 Connaitre 

 Savoir reproduire  

 Savoir maitriser 

E) Une fiche prérequis peut être proposé avec liste des sources : 

 Papier 

 Numérique 

 Vidéo 

 ….etc. 

 Outil d’auto évaluation des connaissances 

F) Nous pouvons ensuite pour chaque geste traité par un atelier, dégager un certain nombre de 

caractéristiques telles que : 

 Indications… 

 Contre-indications…. 

 Conditions d’asepsie… 

 Analgésie associée… 

 Incidents possibles  

 Environnement et conditions relationnelles… 

G) Fiche descriptive, étape par étape, moment clef par moment clef de l’apprentissage avec des 

indications moyennes de temps. 

H) Matériel nécessaire et coût 

 Caractéristique du simulateur idéal 

 Simulateurs utilisés 

 Nombre de simulateurs par apprenant 

 Moyens annexes 

o Numériques 

 Ordinateur / tablette 

 Captation Vidéo 

 Vidéo projecteur 

o Non numériques 

 Fiche évaluation 

I) Encadrement administratif et technique nécessaire à ce module pédagogique 

 Personnel Technique pour le soutien à cet enseignement 

o Typologie 

o Nbr d’heures 

 Administratif (y a-t-il des documents à préparer, groupes d’étudiants a définir) 

o ETP (en heure) 

J) Consommable 

 Type 

 Coût 



 

K) Evaluation 

 Nature 

 Note / validation ? 

 Description et pondération points évalués  

 

 Certification ? 

 

 Label ? 

L) Poursuite / accompagnement post atelier faut-il prévoir un enseignement complémentaire (niveau 

2…) 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions la société Laerdal qui nous accompagnera par le prêt de simulateurs lors de notre 

manifestation. 

  



 

Atelier Conception Fabrication 

Thématique Simulateurs Physiques  
Cette école d’été se focalisera sur l’édification de vadémécum partagés, pour l’enseignement de gestes 

simples en santé (cathétérisme urinaire, Ponction articulaires et lombaires, Touchers pelviens et 

Rectal, Sutures cutanées simples, Voies veineuses périphériques, Pose sonde gastrique, Chambres 

implantables et transfusion, Gestes d’hygiène). Des ateliers pour chaque geste sont prévus afin de 

définir les pièces et recommandations permettant leur mise en place, leur conduite et leur validation 

de façon harmonieuse et partagée. 

L’enseignement de ces gestes techniques usuels passe par différents vecteurs, en particulier des 

simulateurs physiques dédiés. Ces simulateurs physiques permettent l’entrainement dans un 

environnement réaliste, sous la conduite d’un moniteur, ainsi que la répétition du geste jusqu’à sa 

maîtrise complète. Ils offrent une reproductibilité de l’activité ciblée, avec la possibilité de fixer le 

niveau de difficulté, et un retour d’information immédiat sur la qualité du geste réalisé en fonction de 

critères de réussite prédéfinis. Les simulateurs physiques ont l’avantage de s’inscrire dans une 

démarche d’apprentissage actif particulièrement motivante pour les étudiants en début de formation. 

Les simulateurs physiques dit « basse résolution » offrent des solutions de formation à très bas coût 

pour des gestes simples nécessitant une grande répétition pour l’apprentissage, en particulier dans la 

formation des jeunes étudiants. Plusieurs solutions commerciales existent (cf. Laerdal, Twin Medical, 

LifeLike BioTissue, SawBones, Encoris, Materialise etc.), et certaines d’entre elles sont déjà évaluées 

voire utilisés par des partenaires du projet SAMSEI.  

Deux ateliers de la journée du mercredi 07 de l’Ecole d’été SAMSEI portent sur la thématique 

« Simulateurs Physiques ». Ces ateliers complémentaires ont pour objectif :  

 Mercredi matin : définir les besoins des utilisateurs sur la base de leur expérience et au regard 

des simulateurs existants qu’ils ont pu manipuler 

 

 Mercredi après-midi : faire le point sur les besoins en termes de moyen de fabrication pour 

répondre aux fonctionnalités identifiées le matin même. 

  



 

Atelier « Simulateur CAO & Méca » (Mercredi 07 matin 9H30 – 12H30) 

Objectif : définir un livre blanc des simulateurs physiques dédiés 

 Expression du besoin 

 Définition des fonctions à remplir par les simulateurs 

 Identification des moyens à mettre en œuvre (BE, fabrication, ingénierie) 

 

Atelier « Simulateur Méthode & Fabrication » (Mercredi 07 après-midi15H30 – 18H30) 

Objectif : définir les Méthodes nécessaires à la réalisation des simulateurs physiques 

 Présentation des possibilités de fabrication industrielle  

 Participation de Mme AC BRULEZ du Dpt Plastique de l’ITECH 

 Participation Sté Creatix3D 

 Exemple du simulateur « rein » 

 

 

 



 

Atelier Serious Game  

Contexte : cette journée mêlant informations et premiers contacts avec le monde du jeu sérieux 

s’inscrit dans le cadre de notre école d’été ciblant l’apprentissage de gestes et procédures simples de 

soins en santé par recours à la simulation.  

Ces pratiques pédagogiques immersives apparaissent de plus en plus au sein de nos établissements, 

mais pour l’instant aucun travail d’harmonisation au niveau national n’a été mené. L’idée de cette 

rencontre autour d’une dizaine de gestes est d’amorcer une collaboration nationale de description de 

ces apprentissages au travers de la définition commune de briques pédagogiques décrites dans leur 

plus infimes détails, de la mise en œuvre à la validation. En complément du cœur pédagogique de la 

démarche tous les aspects sont traités, administratifs, logistiques, économiques, … Or pour tout 

apprentissage pratique il est pertinent de préparer l’apprenant pour que la session en présentiel soit 

la plus fructueuse. Un accompagnement longitudinal, des prérequis jusqu’au débriefing ou à la révision 

à distance pourrait tout à fait être implémenté par le truchement du jeu sérieux. 

Nous proposons de découper la journée en deux séquences distinctes : 

Matinée 9H30 – 12H30 

Au cours de la matinée, au travers de présentation, les participants à l’atelier bénéficieront d’un 

premier descriptif de ce qu’est le jeu sérieux. Les aficionados de la spécialité et de SeGaMed 

proposeront un panoramique du monde du jeu sérieux (Pascal STACCINI et Julian ALVAREZ) Cette 

entrée en matière sera enrichie par la présentation du produit développé par une équipe de jeunes 

externes Toulousains : RETROSPITAL. Une intervention de la sociétés SeriousFactory complète la 

matinée. 

Nous proposons : 

 09H30 – 9H45 : P STACCINI, introduction Jeu sérieux et SeGaMed 

 09H45 – 10H45 : Julian ALVAREZ, Point sur le jeu sérieux : 

o  Que sont les Serious Games (et spécifiquement les SG orientés santé). Exemples sur 

le sujet 

o Concepts connexes : Simulateur ou Serious Play, Serious Gaming et Gamification 

o SG à lui seul ne suffit pas. C'est un outil / une ressource qui vient s'inscrire dans un 

scénario didactique plus large, ce qui implique une notion d'activité. Quels sont les 

différents types d'accompagnements à opérer. Présentation d’un modèle évaluatif qui 

permet de mesurer où se situe l'utilisation d'un SG dans un écosystème donné. 

 10H45 -  11H45 : Retrospital, présentation, making Off 

 11H45 – 12H30 : Présentation Serious Factory 

Après Midi 15H30 – 18H30 

15H30 – 18H30 : Intervention de la société Interaction Healthcare puis glissement vers un atelier de 

construction commune des prémices du jeu sérieux « apprentissage de gestes simples en santé ». Ce 

travail serait idéalement continué et ferait l’objet d’une présentation lors du SeGaMed 2016. Nous 

pourrions d’ailleurs imaginer deux implémentations une reposant sur le produit Generic SG l’autre 

sous VTS.  



 

Atelier Bases cognitives du geste médical  

Les gestes médicaux et chirurgicaux impliquent souvent des opérations mentales complexes qui 

devraient être décortiquées et analysées pour être ensuite correctement travaillées au cours de nos 

formations. Certains de ces gestes doivent être exécutés sous une charge mentale élevée qui peut 

conduire à augmenter le taux d’erreurs durant la prise de décision ou l’exécution du geste. D’autres 

gestes requièrent de très bonnes capacités spatiales afin de se repérer efficacement dans l’espace 

tridimensionnel du corps humain. Les gestes médicaux supposent donc une succession de procédures 

qui peuvent être mémorisées et répétées mentalement pour un gain de temps lors du travail réel et 

une meilleure efficacité de l’exécution technique. 

Plusieurs études en neurosciences et psychologie cognitive démontrent l’importance de la répétition 

mentale dans l’apprentissage du geste chirurgical. Les principaux processus cognitifs sont : 

 L’imagerie mentale qui est la capacité d’évoquer mentalement des évènements en 

l’absence de toute stimulation sensorielle 

 L’imagerie motrice qui est la capacité à se représenter mentalement une action motrice 

sans exécution réelle de mouvement 

 Les transformations spatiales comme la rotation mentale qui consiste à manipuler 

mentalement des images et à s’orienter dans les trois plans de l’espace. 

 

Ces différentes méthodes sont très utilisées dans tout apprentissage moteur notamment dans 

l’apprentissage de gestes chirurgicaux. 

L’équipe du LIBM, partenaire du projet SAMSEI et spécialiste des processus cognitifs de l’apprentissage 

moteur, sera présente tout au long de cette école d’été. Elle participera à l’ensemble des ateliers afin 

d’analyser les différents gestes médicaux. 

A l’issu des trois journées, le LIBM vous proposera une présentation sur l’utilité d’un entraînement 

mental spécifique et adapté à certains gestes médicaux et chirurgicaux dans nos cursus de formation 

médicale. Finalement la présentation mettra l’accent sur l’importance d’une analyse appropriée du 

geste afin de veiller à une bonne ergonomie cognitive lors du développement de simulateurs. Ceci 

permettra une bonne fidélité des simulateurs pour répondre aux exigences spatiales et motrices d’un 

geste chirurgical. 

 

  



 

 

 

Mercredi 7 septembre Matin 

Accueil Café  8h00 

 

Plénière de mise en route  

 9h00 – 9h30  Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

 

Ateliers de 9h30 à 12h30 Lieu 

Simulation Relationnelle (S2) Louis XIV  

   

Geste 06 Voies Veineuses Périphériques  (S3) Viollet le Duc 

   

Etude Conception Simulateurs (S4) Christine 1 

    

Geste 04 Ponction articulaire (S5) Christine 2 

    

Etude du Geste (S0) Salle Noble Jehan Catherin 

 

Geste 08 Sutures Cutanées simples Ecole de chirurgie (Plan page suivante) 

  Contact :  

 

Plénière de synthèse  

 12h45 – 13h15 Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

13h15 Déjeuner 

S5 

S4 

S3 S2 

S0 



 

Accès école de Chirurgie pour Atelier 08 Suture 

  

Metro D 

Tram T2 



 

Mercredi 7 septembre Après Midi 

 

Plénière synthèse et mise en route  

 14H30 –15h15  Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

 

Ateliers De 15h30 à 18h30 Lieu 

Simulation Relationnelle (S2) Louis XIV  

   

 

Etude fabrication Simulateurs (S3) Viollet le Duc 

   

 

Geste 03 Hygiène (S4) Christine 1 

   

 

Etude du Geste (S0) Salle Noble Jehan Catherin 

   

 

 

 

 

Plénière de synthèse  

 18H45 – 19H15 Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

 

19h45 Dîner 

  

S5 

S4 

S3 S2 

S0 



 

Jeudi 8 septembre Matin 

Accueil Café  8h00 

 

Plénière de mise en route  

 9h00 – 9h30  Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

 

Ateliers de 9h30 à 12h30 Lieu 

Simulation Relationnelle (S2) Louis XIV  

    

 

Geste 02 Tr  Transfusion  (S3) Viollet le Duc 

   

 

Geste 01 Sonde à Demeure (S4) Christine 1 

   

 

Geste 09 Tv Toucher Vaginal (S5) Christine 2 

   

 

Jeu Sérieux  (S0) Salle Noble Jehan Catherin 

 

 

 

Plénière de synthèse  

 12h45 – 13h15 Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

13h15 Déjeuner 

  

S5 

S4 

S3 S2 

S0 



 

Jeudi 8 septembre Après Midi 

 

Plénière synthèse et mise en route  

 14H30 –15h15  Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

 

Ateliers De 15h30 à 18h30 Lieu 

Simulation Relationnelle (S2) Louis XIV  

   

 

Geste 02 CI Chambre Implantable (S3) Viollet le Duc 

   

 

Geste 05 Ponction Lombaire (S4) Christine 1 

   

 

Geste 10 Toucher Rectal (S5) Christine 2 

   

 

Jeu Sérieux  (S0) Salle Noble Jehan Catherin 

 

 

 

 

Plénière de synthèse  

 18H45 – 19H15 Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

 

19h45 Dîner  

S5 

S4 

S3 S2 

S0 



 

Vendredi 9 septembre Matin 

Accueil Café  8h00 

 

Plénière de mise en route  

 9h00 – 9h30  Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

 

Ateliers de 9h30 à 12h30 Lieu 

Simulation Relationnelle (S2) Louis XIV  

   

 

Achat Simulateurs  (S3) Viollet le Duc 

   

 

Geste 09 TM Palpation mammaire (S4) Christine 1 

   

 

Geste 07 Pose Sonde Gastrique (S5) Christine 2 

    

 

 

 

Plénière de synthèse  

 12h45 – 13h15 Salle Noble Jehan Catherin (S0) 

13h15 Déjeuner 

  

S5 

S4 

S3 S2 

S0 



 

Vendredi 9 septembre Après Midi 

 

De 14h30 à 15h30 

 

Restitution globale Ateliers, Planning livrables Outils 

 

 (S0) Salle Noble Jehan Catherin 

 

FIN 

  

S5 

S4 

S3 S2 

S0 



 

Liste des Inscrits 
M. ACHACHE Pierre pachache@ch-bourgoin.fr  

Mme AGUILLON Laurence   

M. ALVAREZ Julian julian.alvarez@univ-lille1.fr  

M. ATTALI Patrick patrick.attali01@chu-lyon.fr  

M. BAILLET Pierre pierre.baillet@univ-lyon1.fr  

Mme BALSAN Michèle michele.balsan@chu-lyon.fr  

M. BARNOUIN Charles cbarnouin@ec-lyon.fr 

M. BEROUD Sebastien sebastien.beroud@chu-lyon.fr  

Mme BERTRAND-RODRIGUES Annick annick.bertrand-rodrigues@chu-lyon.fr 

Mme BLANC-JOUVAN Claire claire.blanc-jouvan@chu-lyon.fr  

M. BONIN Olivier Olivierandre.bonin@free.fr  

M. BOURGIN Patrick   

M. BRETON     

Mme BRULEZ Anne Catherine   

Mme BRUYERE Françoise françoise.bruyere@chu-lyon.fr  

M. BUI-XAN Bernard bernard.bui-xan@chu-lyon.fr  

Mme BURILLON  Carole   

Mme CAVELIER Gwenaëlle gwenaelle.cavelier@univ-lille2.fr  

M. CERVERA Fabien fabien.cervera@univ-lyon1.fr  

Mme CHALIN  Blandine blandine.chalin@chu-lyon.fr  

M. CHANELIERE Marc Marc.chaneliere@wanadoo.fr  

M. CHOLLET Giles cholleygiles@free.fr  

Mme CHOMAT-JABOULAY Sabine sabine.chomat-jaboulay@chu-lyon.fr 

M. COLLET Christian christian.collet@univ-lyon1.fr  

Mme CORBINAU Sophie sophie.corbinau@orange.fr 

M. COSSON Michel michel.cosson@chu-lille.fr  

Mme COURY LUCAS Fabienne fabienne.coury-lucas@chu-lyon.fr 

M. DALLEVET Charles-Antoine charlesantoine.dallevet@gmail  

M. DANANCHE Cedric cedric.dananche@chu-lyon.fr 

Mme DE MAUROY Maguelonne   

Mme DE VRIES Philine philine.devries@chu-brest.fr  

M. DEFFAUX Vincent vincent.defaux@univ-lille2.fr  

M. DELVAL Arnaud arnaud.delval@chru-lille.fr  

M. DENOYEL Lucas   

M. DEWITTE Benjamin dewitte.univlyon1@gmail.com  

M. DOHIN Bruno bruno.dohin@chu-st-etienne.fr  
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Mme DOUPLAT Marion marion.douplat@chu-lyon.fr  

M. DRUETTE Loic loic.druette@univ-lyon1.fr  

M. DUCLOS Antoine antoine.duclos@chu-lyon.fr  

M. DUYCK Guillaume   

Mme EL ABBA Patricia patricia.el-abba@univ-lyon1.fr  

M. EL HOYEK Nady nady.hoyek@univ-lyon1.fr  

Mme FILIPPINI Virginie virginie.filippini@univ-lyon1.fr  

M. GAYTON Christian cgayton@seriousfactory.com  

Mme GRANGIE-VACHET Caroline caroline.grangie-vachet@chu-lyon.fr 

Mme GRANSART Schéhérazade scg@samsei.fr  

M. GRAZIOTIN Yohann   

M. GUILIANI Davud dguiliani@creatix3d.com  

Mme GUILLAUME Marie-Pierre   

M. HENRY Cedric cedric.henry@lip-lyon1.fr  

Mme JAMAULT Béatrice jamault.beatrice@chu-amiens.fr  

Mme JANNIN Leslie leslie_jannin@hotmail.fr  

Mme JOURDAIN Mercé mercedes.jourdain@univ-lille2.fr 

M. KIBLER Sebatsien sebastien.kliber@chu-lyon.fr  

M. LAFON Yoann yaon.lafon@univ-lyon1.fr  

M. LEBLANC Paul paul@familleleblanc.fr  

M. LELEVE Arnaud arnaud.leleve@insa-lyon.fr  

M. LLORCA Guy guy.llorca@univ-lyon1.fr 

Mme MACQUERON Françoise francoise.macqueron@chu-lyon.fr 

Mme MAGNE Christine christine.magne@chu-lyon.fr  

M. MARGUERON Loic loic.margueron@hotmail.fr  

M. MARIGNIER Romain romain.marignier@chu-lyon.fr 

M. MARTIN Xavier xavier.martin@chu-lyon.fr 

M. MARUT Benjamin Benjaminmarut97@gmail.com  

M. MASSENZIO Michel Michel.massenzio@univ-lyon1.fr  

Mme MEZIERES Tilia tilia.mezieres@univ-lyon1.fr  

M. MONFORT Pierre pmonfort@univ-brest.fr  

M. MOREAU Richard richard.moreau@insa-lyon.fr  

Mme MURACCIOLI Angela angela.muraccioli@chu-lyon.fr 

M. NACCACHE  Benjamin benjamin@retrospital.fr  

M. OLAIZ Javier   

Mme OUDIN Catherine   

M. PACCOU Julien julien.paccou@chu-lille.fr  

M. PACCOUD Jacques   

Mme PASSARET Audrey audrey.passaret@univ-lyon1.fr 
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Mme PIERARD Nathalie nathalie.pierard@interaction-healthcare.com  

Mme PRELOT Maud   

Mme PULCINA Sylvie sylvie.pulcina@chu-lyon.fr  

Mme QUEMENER Catherine quemener.catherine@chu-amiens.fr 

Mme RAMOUSSE Sandrine sandrine.ramousse@chu-lyon.fr  

Mme REFOUVELET Françoise francoise.refouvelet@chu-lyon.fr  

Mme REGHIS Soraya souria.reghis@chu-lyon.fr  

Mme RENEAUD Patricia patricia.reneaud@univ-lyon1.fr  

Mme ROGOWSKI Isabelle icap.directeur@univ-lyon1.fr  

M. RONGIERAS Frederic frederic.rongieras@chu-lyon.fr  

Mme RUBOD DIT GUILLET Chrystele chrystele.rubod@chru-lille.fr 

M. SENAC Thibault tsenac@ec-lyon.fr  

M. STACCINI Pascal  Pascal.STACCINI@unice.fr  

M. STOCKER Antoine antoine@retrospital.fr  

Mme TERMOZ Anne anne.termoz@chu-lyon.fr 

Mme TRABON Annick annick.trabon@chu-lyon.fr  

Mme TROUDET  Christiane christiane.troudet@chu-lyon.fr  

Mme VANDENBERGHE Marie-Christine marie-christine.vandenberghe@chu-lyon.fr  

Mme VANDEPUTTE Claudine claudine.vandeputte@chu-lyon.fr 

Mme. VILLARD Claire villardclaire1@gmail.com  

M. ZADRO  Yoann yoann@retrospital.fr  

M. ZERBIB Yves yves.zerbib@univ-lyon1.fr 
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Inscriptions aux Ateliers 
 

Atelier 01 : Cathétérisme urinaire 
 

Mme BERTRAND-RODRIGUES Annick 

Mme CHOMAT-JABOULAY Sabine 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DEFFAUX Vincent 

M. LEBLANC Paul 

M. MARTIN Xavier 

M. MARUT Benjamin 

Mme. VILLARD Claire 

 

 

Ateliers 02 : Utilisation Chambres implantables / Transfusion 
 

M. ATTALI Patrick 

Mme BLANC-JOUVAN Claire 

Mme BRUYERE Françoise 

M. BUI-XAN Bernard 

Mme CHOMAT-JABOULAY Sabine 

Mme CORBINAU Sophie 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DANANCHE Cedric 

Mme DE MAUROY Maguelonne 

M. DEFFAUX Vincent 

M. GRAZIOTIN Yohann 

Mme JAMAULT Béatrice 

M. LEBLANC Paul 

M. MARUT Benjamin 

Mme PRELOT Maud 

Mme QUEMENER Catherine 

Mme TROUDET  Christiane 

Mme. VILLARD Claire 

 

  



 

Atelier 03 : Gestes d’hygiène  
 

Mme CHOMAT-JABOULAY Sabine 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DANANCHE Cedric 

M. DEFFAUX Vincent 

Mme EL ABBA Patricia 

Mme JOURDAIN Mercé 

M. LEBLANC Paul 

M. MARUT Benjamin 

Mme PULCINA Sylvie 

Mme QUEMENER Catherine 

Mme RAMOUSSE Sandrine 

Mme RENEAUD Patricia 

Mme. VILLARD Claire 

 

 

Atelier 04 : Ponction articulaires (grosses articulations) 
 

Mme CHOMAT-JABOULAY Sabine 

M. COLLET Christian 

Mme COURY LUCAS Fabienne 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DEFFAUX Vincent 

M. EL HOYEK Nady 

M. LEBLANC Paul 

M. MARUT Benjamin 

Mme MEZIERES Tilia 

M. MOREAU Richard 

M. PACCOU Julien 

M. RONGIERAS Frederic 

Mme. VILLARD Claire 

 

  



 

Atelier 05 : Ponction lombaire 
 

Mme CHOMAT-JABOULAY Sabine 

M. COLLET Christian 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DANANCHE Cedric 

M. DEFFAUX Vincent 

M. DELVAL Arnaud 

M. EL HOYEK Nady 

M. LEBLANC Paul 

M. MARIGNIER Romain 

M. MARUT Benjamin 

Mme PASSARET Audrey 

Mme. VILLARD Claire 

 

 

Atelier 06 : Voies veineuses périphériques 
 

M. BEROUD Sebastien 

M. BUI-XAN Bernard 

Mme CHOMAT-JABOULAY Sabine 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DANANCHE Cedric 

M. DEFFAUX Vincent 

M. DELVAL Arnaud 

Mme JOURDAIN Mercé 

M. LEBLANC Paul 

M. MARUT Benjamin 

Mme MURACCIOLI Angela 

Mme QUEMENER Catherine 

Mme REGHIS Soraya 

Mme. VILLARD Claire 

 

  



 

Atelier 07 : Pose sonde gastrique 
 

Mme CHALIN  Blandine 

M. COLLET Christian 

Mme CORBINAU Sophie 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DEFFAUX Vincent 

M. EL HOYEK Nady 

M. LEBLANC Paul 

M. MARUT Benjamin 

Mme QUEMENER Catherine 

Mme. VILLARD Claire 

 

 

Atelier 08 : Sutures cutanées simples 
 

M. BUI-XAN Bernard 

Mme CHOMAT-JABOULAY Sabine 

M. COLLET Christian 

Mme CORBINAU Sophie 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DEFFAUX Vincent 

M. EL HOYEK Nady 

Mme JANNIN Leslie 

M. LEBLANC Paul 

M. MARGUERON Loïc 

M. MARTIN Xavier 

M. MARUT Benjamin 

Mme PASSARET Audrey 

Mme RUBOD DIT GUILLET Chrystele 

Mme. VILLARD Claire 

 

  



 

Atelier 09 : Touchers Vaginal, Palpation Mammaire 
 

M. COSSON Michel 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DEFFAUX Vincent 

Mme EL ABBA Patricia 

Mme GRANGIE-VACHET Caroline 

Mme JAMAULT Béatrice 

M. LEBLANC Paul 

M. MARUT Benjamin 

Mme RENEAUD Patricia 

Mme RUBOD DIT GUILLET Chrystele 

Mme. VILLARD Claire 

 

 

Atelier 10 : Toucher Rectal 
 

M. CHANELIERE Marc 

M. DALLEVET Charles-Antoine 

M. DEFFAUX Vincent 

M. LEBLANC Paul 

M. MARTIN Xavier 

M. MARUT Benjamin 

Mme. VILLARD Claire 

M. ZERBIB Yves 

 

  



 

Atelier Simulation Relationnelle 
 

M. ACHACHE Pierre 

Mme BALSAN Michèle 

M. BONIN Olivier 

M. CHANELIERE Marc 

Mme CORBINAU Sophie 

M. DEFFAUX Vincent 

Mme DOUPLAT Marion 

Mme EL ABBA Patricia 

M. GAYTON Christian 

Mme JAMAULT Béatrice 

M. LLORCA Guy 

Mme QUEMENER Catherine 

Mme RENEAUD Patricia 

 

 

Atelier conception, Fabrication, Achat Simulateurs 
 

M. BAILLET Pierre 

Mme BRULEZ Anne Catherine 

M. CERVERA Fabien 

Mme CHOMAT-JABOULAY Sabine 

M. DEFFAUX Vincent 

M. DOHIN Bruno 

M. DRUETTE Loïc 

Mme FILIPPINI Virginie 

Mme GRANSART Schéhérazade 

M. GUILIANI David 

M. HENRY Cedric 

Mme JAMAULT Béatrice 

M. LAFON Yoann 

M. LELEVE Arnaud 

M. MASSENZIO Michel 

M. MONFORT Pierre 

M. MOREAU Richard 

Mme OUDIN Catherine 

Mme VANDENBERGHE Marie-Christine 

 

  



 

Atelier Jeu Sérieux 
 

M. ALVAREZ Julian 

M. BAILLET Pierre 

M. CERVERA Fabien 

M. DEFFAUX Vincent 

M. DRUETTE Loïc 

M. GAYTON Christian 

Mme GRANSART Schéhérazade 

Mme JAMAULT Béatrice 

M. KIBLER Sebastien 

Mme MACQUERON Françoise 

Mme MEZIERES Tillia 

M. MONFORT Pierre 

M. NACCACHE  Benjamin 

Mme OUDIN Catherine 

Mme PASSARET Audrey 

Mme PIERARD Nathalie 

Mme REFOUVELET Françoise 

M. STACCINI Pascal 

M. STOCKER Antoine 

Mme TRABON Annick 

Mme VANDEPUTTE Claudine 

M. ZADRO  Yoann 

 

 

Atelier Geste / Motricité Fine 
 

M. BARNOUIN Charles 

M. BUI-XAN Bernard 

M. COLLET Christian 

M. DEFFAUX Vincent 

M. DEWITTE Benjamin 

M. DRUETTE Loïc 

M. EL HOYEK Nady 

Mme GRANSART Schéhérazade 

M. SENAC Thibault 

 


