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Fête de la science : Lancement le 8 octobre  

au Medical Training & Testing Center du CHU de Rouen 

 
 

Le  Medical  Training  &  Testing  Center  du  CHU  de  Rouen,  centre  d'entraînement  par 
simulation unique en Europe, a le plaisir d’accueillir le lancement de la Fête de la science le 
lundi 8 octobre à partir de 14h30. 
 
Science Action Normandie a choisi ce  lieu d’excellence en matière de recherche, d’innovation et de 
formation, pour lancer la 27e édition de la Fête de la science. Pendant une semaine, cette discipline 
et la recherche innovante au sein du territoire normand seront mis à l’honneur ! 
 
Lors de  ce  lancement,  les  invités pourront  y découvrir  les  innovations de  techniques  chirurgicales 
développées au sein du MTC dans des salles dotées de robots opératoires, la reconstitution d'un bloc 
ou encore  l'appartement de mise en  situation de  secourisme du  centre d’enseignement des  soins 
d’urgences (CESU).  
 
En  complément  des  visites,  des  mini‐conférences  seront  proposées.  Le  Pr  Jean‐Marc  Baste, 
notamment,  évoquera  "La  robotique  en  chirurgie"  et  le  Pr  Alain  Cribier  les  "Innovations  dans  le 
traitement des valves cardiaques". 
 
 

Le Medical Training & Testing Center  
 
Ce  bâtiment  de  3  000 m²  dont  l’architecture  offre  des  pièces  dédiées  à  chaque  spécialité  offre 
également  une  salle  de  conférence  de  50  places,  ainsi  que  des  salles  de  formation  entièrement 
équipées des dernières technologies audiovisuelles haute‐définition. L’atrium moderne et  lumineux 
accueille aussi événements et manifestations. 
 
Situé  au  sein  du  campus  hospitalo‐universitaire  de  Rouen  et  du  technopole  "Rouen  Innovation 
Santé",  le MTC  est  une  structure  à  rayonnement  international  dont  l’activité  s’organise  en  deux 
grands volets : 
 
Un plateau de simulation pour la formation initiale et continue 
Des  formations multidisciplinaires,  interactives  et  collaboratives  sont  proposées  aux  étudiants  et 
professionnels de santé. Ces derniers sont amenés à travailler ensemble lors de formations à la fois 
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procédurales et comportementales, pour apprendre à se coordonner, communiquer et appliquer les 
procédures. 
 
Un plateau technique pour développer l’innovation et la recherche 
Exceptionnel  car  très  complet  et  innovant,  le MTC  est  doté  d’un  espace  technologique  avec  de 
nombreux simulateurs, haute et basse fidélité. Il sert ainsi à contribuer à la diffusion des innovations 
technologiques. Le MTC dispose également de blocs opératoires complets. 
Le MTC  du  CHU  de  Rouen,  en  partenariat  avec  l’Université  de  Rouen  et  le  soutien  de  la  Région 
Normandie,  s’appuie  sur  l’émulation  crée  par  les  professionnels  de  santé  et  les  laboratoires 
pharmaceutiques  et biomédicaux pour  rester  à  la pointe de  l’innovation  et offrir   des  services de 
santé toujours plus performants pour la population. 

 
 
La Fête de la science 
 
À  quelques  jours  de  la  27e  édition  de  la  Fête  de  la  science  (6  >  14  octobre),  Science  Action 
Normandie  propose  un  programme  riche  de  plus  de  200  projets  issus  du  territoire  normand.  Ce 
programme s'appuie notamment sur une thématique nationale autour des idées reçues en science et 
sur  la  valorisation de  la  recherche  innovante  au  sein du  territoire  (véhicules  autonomes,  l'e‐santé 
etc.). 
Au  total,  des  dizaines  d'opérations  sur  le  territoire  avec  des  lieux  méconnus  de  la  recherche 
normande  à  travers  les  portes‐ouvertes  de  laboratoires  et  d'entreprises. De multiples  animations 
seront programmées gratuitement sous forme d'expositions, tables‐rondes, conférences, spectacles 
scientifiques. Chaque domaine scientifique sera abordé, de  la biodiversité aux sciences de  l’univers, 
en passant par les sciences humaines ou les nanotechnologies afin de mieux appréhender le monde 
qui nous entoure. 
 
 

La recherche et l’innovation au CHU de Rouen 
 
La  recherche  et  l’innovation  font  partie  des  missions  principales  du  CHU  de  Rouen.  Elles  sont 
essentielles  pour  assurer  aux  patients  de  l’établissement  une médecine  de  qualité  intégrant  les 
connaissances les plus récentes.  
 
Les équipes de recherche du CHU de Rouen  travaillent en  lien avec  les équipes  labellisées  INSERM 
regroupées au sein de  l’Institut de recherche et d’innovation biomédicale (IRIB), et participent à de 
nombreux appels à projets de la DGOS, de la Région, de l’ANR, et de l’INCa.  
 
La Maison  de  la  recherche  clinique  créée  en  début  d’année  rassemble  et  structure  une  offre  de 
services plus  lisible et réactive pour  les chercheurs des hôpitaux de  la Seine‐Maritime et de  l’Eure. 
Elle regroupe ainsi toutes les compétences permettant de mener à bien un projet de recherche. 


