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INTRODUCTION

La simulation constitue une méthode pédagogique éprouvée

qui s’est imposée dans tous les champs de la formation en

santé : formations initiale et continue, professionnels

médicaux et non médicaux.

Cette évolution se traduit de plus en plus fréquemment par

l’obligation du recours à la simulation dans les programmes

de formation officiels des professionnels de santé.

Pour faire face de manière plus efficace à ces nouveaux

défis, 5 CHU et 2 CH du Grand Ouest, membres du GCS

HUGO et dotés de centres de simulation en lien avec les

Pôles santé des Universités, ont mis en place en 2016

le réseau SimHUGO.

RESULTATS

OBJECTIFS 

PERSPECTIVES

Deuxième étape : 2017-2019 

• Autoévaluation coordonnée des centres en vue d’une

labellisation des centres de simulation du réseau

SimHUGO en 2019-2020

• Mise en place d’enseignements communs par

simulation pour les internes (gastro-entérologie,

radiologie interventionnelle, réanimation, dermatologie,

pneumologie, orthopédie)

• Recensement et partage des programmes proposés par

chaque centre, et identification des programmes et

matériels les plus spécialisés

• Encouragement à l’innovation pédagogique : mise en

place d’un appel à projet doté par le GCS HUGO de

150 000 euros

• Travail sur trois projets interrégionaux visant à répondre

aux besoins de santé publique identifiés dans

l’interrégion (télémédecine, ophtalmologie, radiologie

interventionnelle).

Première étape 2014-2016

• Réalisation d'une cartographie des centres de

simulation HUGO et des programmes déjà disponibles

ou engagés. Chaque CHU, CHR et CH a vocation à

développer un centre de simulation de type 2 ou 3 et

dispose d’hyper-spécialités correspondant à des

matériels coûteux et/ou des compétences rares.

• Validation du schéma directeur HUGO ayant pour

objectif de satisfaire les besoins de formations initiale

et continue des professionnels de santé de

l'interrégion.

Objectifs du réseau SIMHUGO

Le comité de pilotage se voit

confier les objectifs suivants (2018) :

• Evaluation du réseau sur la base d’indicateurs

de succès définis

• Organisation par le réseau SimHUGO de la

formation de formateurs

• Développement de projets de recherche en 

simulation  (4 en cours)

Favoriser la création d’une épreuve HUGO de certificat de 

compétences cliniques organisé en commun par les universités 
d’HUGO. 

Proposer les règles de bonnes pratiques des centres labellisés

HUGO.

Favoriser une réflexion coordonnée sur la formation des

formateurs en simulation dans HUGO.

Proposer des projets communs permettant le

développement de nouvelles sur-spécialités en vue d’une

d’autosuffisance en formation HUGO.

Favoriser des programmes communs de recherche en

simulation.

Organiser la coopération entre les centres HUGO et les autres centres

du territoire national ou international.

L’ambition de SimHUGO ?

Satisfaire les besoins de formations initiale

et continue des professionnels de santé

d’HUGO

• en favorisant l’autosuffisance

de l’interrégion en matière de simulation

• en recherchant une complémentarité dans

la répartition des équipements

et des compétences.


