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Perfectionnement en anesthésie-réanimation 
par la simulation 

L’anesthésiste-réanimateur rencontre de 
nombreuses situations dans lesquelles 
connaissances, procédures et gestuelle sont 
étroitement liées. 
La cohésion d’équipe est essentielle pour la 
gestion des risques et la sécurité du patient 
dans ces situations critiques. 

Responsables pédagogiques 
Pr Gilles LEBUFFE 
PUPH en anesthésie-
réanimation 
Dr Frédérico NUNES 
Médecin anesthésiste-
réanimateur et urgentiste, 
formateur à l’enseignement 
en médecine sur simulateurs 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Identifier les situations critiques peropératoires 

 Hiérarchiser les actions à mettre en œuvre pour faire face à 

une situation critique peropératoire 

 Organiser les actions à réaliser par l’équipe soumise à une 

situation critique peropératoire 

 Analyser les compétences non techniques de l’équipe 

soumise à une situation critique 

PUBLIC CONCERNÉ 

 Anesthésistes-réanimateurs, en binôme de préférence avec 

un(e) infirmier(e) anesthésiste diplômé(e) d’état (IADE)  

 IADE, de préférence en binôme avec un anesthésiste-

réanimateur 

PRÉ-REQUIS 

 Aucun 

Dates 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
8 personnes au minimum 
12 personnes au maximum 

Prix 
CHU : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 
PRESAGE LILLE 

MÉDECINS 

IADE 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Perfectionnement en anesthésie-réanimation 
par la simulation  

 
 

Matin  
- Accueil des participants 

- Evaluation des connaissances lors du briefing général 

- Scénario et débriefing du 1er cas clinique 

- Scénario et débriefing du 2ème cas clinique 

 

Après-midi  
- Scénario et débriefing du 3ème cas clinique 

- Scénario et débriefing du 4ème cas clinique 

- Evaluation par reformulation des objectifs, 

recommandations, questions-réponses 

- Evaluation de la journée (Kirkpatrik) 

Intervenants 
Médecins en anesthésie-réanimation et 
IADEs, formateurs en simulation médicale 

Matériel utilisé 
Mannequin très haute-fidélité METI® HPS 
Mannequin adulte CAE® iStan 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille  - Faculté de médecine  
Pôle Recherche 
1, place de Verdun—59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

Modalités d’inscription 
Nous contacter  

1 JOUR  
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