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Formation par simulation à l’utilisation de 
la check-lit au bloc opératoire

Cette formation, labellisée par l’ARS Pays de la Loire, repose 
sur une technique pédagogique innovante et dynamique.

Elle consiste à placer le professionnel dans un environnement 
réaliste face à des situations professionnelles authentiques, 
puis un débriefi ng permet d’accompagner le professionnel 
dans l’analyse des pratiques. Ce qui permet d’optimiser 
l’apprentissage et d’améliorer les pratiques de santé des 
professionnels. 

Objectifs pédagogiques : 

- Améliorer la qualité de l’utilisation et du remplissage
  de la check-list pour les 3 temps, en insistant sur 
  l’identitovigilance, la latéralité, le risque de complications 
  hémorragiques et  les prescriptions post opératoires. 
- Identifi er les situations de NO GO.
- Développer et améliorer le travail en équipe et la 
  communication en intégrant notamment les facteurs 
  humains.
- Prévenir et gérer les interruptions de tâche durant la mise 
  en œuvre de la check–list

Déroulement :
½ journée de formation par simulation sur mannequin 
interactif avec retransmission audio-vidéo comprenant :

• briefi ng expliquant les principes de la simulation, 
• réalisation de 3 mises en situation autour des 3 

temps successifs de la check-list, chacune suivie 
d’un débriefi ng collectif. 

Public concerné : chirurgiens, médecins anesthésistes-
réanimateurs, infi rmières anesthésistes, infi rmières de bloc 
opératoire

Groupe : 8 à 10 personnes 

Formateurs : équipe de formateurs formés à la simulation 
  
Durée : 4 heures

Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi
de  9h-12h :

02 53 04 04 39

RÉFÉRENTS :

Dr DELMAS Véronique
Responsable du CAp’Sim 
Tel : 02 43 43 43 43 
Poste : 37 090
vdelmas@ch-lemans.fr

RADOU Valérie 
Coordinatrice DPC
Tél : 02 53 04 04 39
vradou@ch-lemans.fr

La qualité 
du travail en 

équipe impacte 
la sécurité des 

patients.
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