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En 2019, lE MTC a dévEloppé forTEMEnT sEs aCTiviTés 
TouT affirManT son rôlE au sEin du CaMpus sanTé 
rouEn norMandiE.

Ouvert en octobre 2016, le MTC est une structure encore récente portée par le CHU de Rouen Normandie, à 
laquelle elle est juridiquement rattachée, et qui est pilotée en étroite coopération avec l’Université de Rouen 
Normandie.

S’il existe d’autres centres de simulation rattachés aux CHU ou aux Universités, le MTC se distingue par des 
spécificités fortes : 
> Son approche pédagogique englobant tous les aspects de la simulation en santé, à la fois procédurale et 

technique mais aussi la simulation comportementale, en plein essor. 
> L’aspect pluridisciplinaire et pluri-professionnel (médicaux, paramédicaux et non soignants) des formations 

dispensées, pour tous les niveaux de formations.
> Un plateau technique de niveau exceptionnel (simulateurs de haute-fidélité, réalité virtuelle, formations sur 

pièces anatomiques et corps donnés à la science…).
> Son ouverture sur les start-up normandes grâce à ses spécificités, lui permettant de se positionner comme 

vecteur de recherche et de développement technologique en santé. 

L’équipe du MTC rassemble autour d’un directeur administratif et d’un directeur médical, médecin hospitalo-
universitaire, des compétences et des expertises dans différents domaines : 
> pédagogique, scientifique 
> techniques de blocs opératoires et gestion des équipements biomédicaux  
> logistique, finances et fonctions supports
> audio-visuel et informatique
> communication
> ingénierie zootechnique 

Les locaux du MTC sont situés à proximité immédiate de l’UFR Santé, de l’Espace Régional des Formations des 
Professions de Santé et de l’Hôpital Charles Nicolle. Ils accueillent aussi le CESU 76 (Centre d’Enseignement 
des Soins d’Urgence), qui partage des liens pédagogiques et fonctionnels étroits avec le MTC.
Ils sont répartis sur 3 niveaux pour une surface totale de 3000m2 qui inclut des espaces de simulations, 
de bloc opératoire, de services hospitaliers, de domicile de patients (simulation sur la prise en charge  
pré-hospitalière), ainsi que des locaux pour la formation à la microchirurgie, à la chirurgie robotique assistée 
par vidéo ou à l’imagerie. Le MTC offre également une salle de conférence et des salles de réunions ainsi 
que des espaces de convivialité.

Le bilan d’activité 2019 permet de mettre en évidence le formidable potentiel du MTC. Au moment de la 
rédaction initiale de ce document, le Monde, l’Europe, la France connaissent la plus grave crise sanitaire 
depuis au moins un siècle. Cela impactera nécessairement le MTC dans ses projets pour 2020, mais pas dans 
sa dynamique, ni dans sa volonté de proposer toujours plus de formations pour les professionnels de santé 
de tous horizons. Les formations qui préparent à la gestion de crise, à la cohésion d’équipe, à la maîtrise 
des dommages bénéficieront des retours d’expérience et des enseignements que l’on pourra tirer. Plus que 
jamais, des structures telles que le Medical Training Center sont indispensables et les professionnels qui y 
travaillent veulent ici exprimer leur engagement dans tous ces projets.

L’équipe du MTC, Rouen le 30 avril 2020

2019
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LE MTC A POUR ObjECTIFS DE :  
> Développer la formation par la simulation et l’entraînement des professionnels de santé, dans l’objectif d’améliorer 

continuellement la qualité et la sécurité des soins ; 
> Offrir aux étudiants en santé et aux professionnels médicaux et paramédicaux, français et étrangers, les conditions 

d’une formation initiale et continue d’excellence, au moyen de techniques innovantes de formation ;
> Diffuser les savoir-faire liés aux pratiques biomédicales à usage clinique, notamment aux techniques de pointe, et 

aux pratiques pédagogiques développées au CHU et à l’Université ;
> Améliorer l’attractivité du CHU et de l’Université vis-à-vis des étudiants en santé, des professionnels de santé et des 

patients ;
> Contribuer à la promotion et à la diffusion des technologies innovantes de santé, notamment par la mise en œuvre 

de partenariats contractualisés avec les entreprises, en particulier celles implantées sur le territoire de Rouen 
Métropole et en région Normandie ;

> Favoriser une dynamique de projets commune et partagée avec le centre d’enseignement des soins d’urgences 
(CESU), situé dans les locaux du MTC.

QUELLES ACTIVITéS AU MTC ? 
Il en ressort que concernant les formations initiales, il a été possible de proposer 37 sessions sur 2019. Les sessions 
proposées au MTC concernent les enseignements communs à la phase socle des disciplines chirurgicales (Ecole de 
Chirurgie), la chirurgie urologique, la gastro-entérologie, la réanimation médicale, la chirurgie pédiatrique, la cardiologie, 
la neurologie et l’endocrinologie. Les sessions proposées dans le cadre du CESU 76 concerne l’Anesthésie-Réanimation, 
la Médecine Intensive-Réanimation, la Médecine d’Urgence, la Réanimation Pédiatrique. Ces formations s’inscrivent 
principalement dans le cadre de DES. Il faut toutefois noter le caractère limitant des formations réalisées, compte tenu 
des financements très contraints pour la formation initiale.

Les formations continues ont connu également un essor en 2019, à la fois en raison de la création de nouveaux programmes, 
mais aussi en optimisant (nombre de sessions et surtout nombre de participants) les programmes existants comme par 
exemple les formations « patients obèses », « bonnes pratiques d’entretien des locaux » ou « Annonces en cancérologie ». 
Les formations tournées vers l’international et dispensées en langue anglaise comme les formations TAVI, la ré-innervation 
laryngée, la chirurgie endoscopique laser pour l’hyperplasie bénigne de la prostate mais aussi des formations en chirurgie 
robotisée ou assistée par vidéo ont eu de très bons retours. Ces formations sont suivies par des médecins seniors, normands 
ou originaires d’autres régions mais aussi de pays étrangers (Union Européenne et hors UE) et elles contribuent fortement 
à la valorisation du MTC. Des programmes à la demande et sur mesure sont aussi réalisés soit sous la forme d’université 
d’été pour les jeunes médecins soit en conviant des médecins étrangers seniors pour perfectionner la maîtrise de gestes 
techniques.
Au total, les formations ont généré 524 821 € de recettes, soit une augmentation de + 55 % par rapport à l’année précédente. 

SUR LE PLAN DES COOPéRATIONS, LE MTC A CONSTRUIT DES PARTENARIATS AVEC LES STRUCTURES SUIVANTES : 
> Le CESU de Rouen, avec lequel il existe des liens pédagogiques et fonctionnels étroits, permettant de porter de façon 

conjointe un certain nombre de formations (« damage control », gestion de crise…) et de projets. La mise en œuvre d’une 
école des soins critiques concernant l’enseignement commun par simulation des DES d’Anesthésie-Réanimation, Médecine 
d’Urgence, Médecine Intensive et Réanimation en fait partie. Ce partenariat existe depuis l’ouverture du MTC mais s’est 
particulièrement renforcé en 2019.

> Les centres de simulation du GCS G4 qui sont également très impliqués dans les missions de formation par la simulation. 
Le partenariat avec Amiens (SimuSanté) et Caen (NorSimS) s’est notamment traduit concrètement par une association à la 
mise en œuvre de la formation assistant de régulation médicale, dont Amiens est le pilote.

> Les acteurs du secteur de la santé et de la recherche sur le territoire, le MTC étant au cœur du Campus Santé Rouen 
Normandie qui a été lancé en novembre 2019.  A titre d’exemple, le MTC est partenaire de la start-up Robocath qui 
commercialise un robot de guidage des cathéters. Le MTC est utilisé pour son plateau technique (salle de cathétérisme, 
blocs opératoires…) et permet la promotion et la démonstration des dispositifs médicaux.

En synthèsE :
Rappel des missions du MtC 

524 821 e + 55 %

MEDICAL TRAINING CENTER MEDICAL TRAINING CENTER 6 7



Le MTC : un espace d’échanges, de rencontres et de travail. Un autre volet de l’activité du MTC qui a connu une évolution 
favorable est celui de son activité de « centre de congrès », les locaux du MTC ayant accueilli en 2019 avec succès différentes 
manifestations soit directement liées au champ de la santé (« L’université d’été des Facultés dentaires de Paris 5 et Paris 7 », 
la « 2éme journée scientifique du MTC », des EPU comme « Les rencontres neurologiques de Haute-Normandie ») ou avec des 
acteurs impliqués dans le développement économique régional (banques, assurances, CCI…) et avec lesquels des partenariats 
sont également en cours de formalisation.

A noter enfin que le MTC accueillera en mai 2021 le prochain congrès de la société francophone de simulation en santé 
(SoFraSimS). 

synthèse des chiffres clés 2019

Budget de fonctionnement MtC (hors frais financiers) :

Budget de fonctionnement MtC (dépenses médicales et hôtelières) :

subventions et dons MtC :

Dépenses d’investissements MtC :

Recettes d’activités MtC :

Recettes d’activités CEsU :

853 791 € e

372 885  e

343 938  e

336 258   e

524 821 e

iNstaNcEs dU Mtc

i
622 019 e
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les organes de gouvernance du mtc rouen sont les suIvants :
• Comité stratégique (Co-Strat)
• Comité pédagogique (Co-Ped)
• Comité opérationnel (Co-Op)
• Direction

Le Comité stratégique est l’instance de concertation entre le CHU et l’Université chargée de définir les orientations 
stratégiques du MTC Rouen. Il réunit des représentants de chaque partie, désignés par chacune d’elle selon ses 
modalités propres. 
Il est composé de représentants du CHU de Rouen et de l’Université de Rouen Normandie : 
> Directeur général et directeur général adjoint du CHU
> Président de la commission médicale d’établissement du CHU
> Coordonnateur général des soins du CHU
> Président de l’Université
> Vice-président en charge de la politique scientifique de l’université
> Doyen de l’UFR Santé
> La présidence du comité stratégique est assurée par le directeur général du CHU ou son représentant.

L’équipe de direction du MTC et la directrice générale des services de l’université participent également à ce comité 
stratégique, qui se réunit une fois par semestre. En 2019, le comité stratégique s’est réuni en mai 2019 et en 
décembre 2019. Il a notamment pour missions principales de : 

ORganisatiOn DE la gOUvERnanCE DU MtC

COMité stRatégiqUE 

Décider des orientations stratégiques du MTC Rouen en termes d’activités pédagogiques, scientifiques et de 
diffusion de l’innovation ;
Valider le programme annuel de formation et d’activités du MTC Rouen, incluant les tarifs des prestations ;
Décider de la réalisation d’opérations de développement ou d’actions spécifiques pour le MTC Rouen, notamment en 
lien avec des partenaires privés ou publics 
Délibérer sur les dépenses d’investissement et le budget d’exploitation (prévisionnel, exécution annuelle), ainsi que 
sur les règles de comptabilité analytique du MTC Rouen, chaque partie demeurant responsable des moyens engagés 
par elle ;
Délibérer sur le tableau des emplois du MTC Rouen
Approuver l’adhésion de nouvelles parties à la convention de partenariat du MTC Rouen ou proposer des modifications 
à apporter au fonctionnement de ce partenariat
Valider la composition nominative des autres instances de gouvernance du MTC Rouen : Comité pédagogique, comité 
opérationnel ;
Procéder à l’évaluation des activités et veiller à l’utilisation optimale des moyens du MTC Rouen, notamment par 
l’examen et la délibération sur rapport annuel d’activité ;
Approuver la politique de communication
Approuver le plan d’actions en matière de qualité, le président est chargé de veiller à l’application des orientations 
validées par le comité stratégique et mandate, à cet effet, le directeur du MTC Rouen.
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Le comité opérationnel associe l’équipe de direction du MTC et les différents responsables des services du CHU et 
de l’Université qui sont invités à participer aux séances en fonction de l’ordre du jour. 

Le comité opérationnel est présidé par le directeur du MTC Rouen. Il se réunit au moins une fois par trimestre.  
En 2019, il s’est réuni le 30 avril, le 26 juin, le 24 septembre et le 26 novembre. Il a ainsi pu coordonner la mise en 
œuvre et le suivi des activités opérationnelles en facilitant le lien avec les services supports concernés, qu’ils soient 
issus du CHU ou de l’université. 

Le comité pédagogique se réunit une fois par an pour présenter le bilan des formations proposées et celles qui 
ont été mises en place. Chaque mois un bureau de travail restreint aux membres opérationnels hospitaliers et 
universitaires est organisé afin d’évaluer et valider l’ensemble des formations dispensées au MTC. Le processus de 
mise en place d’une formation est présenté en annexe. 

Le comité pédagogique est ainsi organisé :

La présidence du comité pédagogique est assurée par le vice-doyen de l’UFR de médecine et de pharmacie

avec voix délibérative :

pour le cHu :

> Directeur médical du MTC 
> Responsable médical du Centre d’Enseignement de Soins d’Urgence (CESU) 
> Directeur chargé du pôle enseignement et formation

COMité OpéRatiOnnEl

COMité péDagOgiqUE

> Représentant de la Commission chargée du Développement Professionnel Continu (DPC) 
> Représentant de la direction des soins 

pour l’unIversIté :

> Vice-Doyen de l’UFR de médecine et de pharmacie 
> Directeur de l’UMFCS
> Directeur chargé de la formation continue
> Responsables de diplômes (inter) universitaires directement concernés par les activités du MTC

avec voix consultative :

pour le cHu :

> Directeur du MTC 
> Responsable pédagogique et scientifique 
> Responsable logistique et financier
> Directeur de l’IFSI 
> Directeur de l’Ecole de sages-femmes 

Des experts médicaux et paramédicaux peuvent être sollicités par le président du conseil pédagogique au tant que 
de besoin pour présenter des projets.

En 2019 le comité pédagogique s’est tenu le 4 novembre 2019.

Sur l’année 2019, le bureau opérationnel s’est réuni à 7 reprises (28 janvier, 11 mars, 30 avril, 18 juin, 10 septembre, 
15 octobre et 17 décembre). 

Au total 16 nouvelles formations ont été présentées. Parmi elles, deux formations n’ont pas été validées et une 
formation sera représentée modifiée en 2020. 

MEDICAL TRAINING CENTER MEDICAL TRAINING CENTER 12 13



L’équipe du MTC regroupe autour d’un nombre limité de personnes des compétences diversifiées, ce qui lui permet 
polyvalence et adaptabilité.

les compétences sur lesquelles le mtc a pu s’appuyer en 2019 sont : 

Pour l’avenir, l’équipe doit se renforcer avec un(e) chargé(e) 
de mission marketing, développement et projets.

• Personnel non médical :
> Directeur administratif
> Responsable Logistique et Finances
> Responsable Scientifique et Pédagogique
> Chargée de communication
> Technicienne bloc et Simulateurs
> Technicien informatique 
> Technicien Audio/Vidéo
> Secrétaire
> Agent d’accueil
> Prestataires animalerie

• Personnel médical :
> Directeur médical
> Conseillers médicaux

EqUipE DU MtC 

Faits MaRqUaNts 2019

ii
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Janvier 2019

Renforcement de l’équipe du MTC avec arrivée de Katia Camus pour assurer la coordination opérationnelle Finances/
RH/Logistique
 
Février 2019 

En présence de M. Laurent, directeur général adjoint du CHU et de M. Alexandre, Président de l’Université de Rouen, 
visite des locaux et rencontre avec l’équipe du MTC de M. Margueritte, Vice-Président de la Région Normandie en 
charge de la formation et de de l’apprentissage
 
mars 2019 

Arrivée dans l’équipe de David Mallet, Directeur de la recherche clinique et du MTC
 
avril 2019

journée scientifique du MTC
Participation du MTC à la FENO de Caen (Fête de l’Excellence Normande)
 
mai 2019

• Livraison d’un simulateur interventionnel endovasculaire haute-fidélité avec réalité virtuelle permettant l’appren-
tissage et l’entrainement aux techniques interventionnelles cardiaques et endovasculaires, renforcant l’offre  
pédagogique centrée sur les techniques interventionnelles endovasculaires et cardiaques (TAVI). 

• La candidature de Rouen portée par le MTC pour organiser le prochain congrès de la Société Francophone de Si-
mulation en Santé ( SoFraSimS) est retenue.

 
Juin 2019 : 

• Dans le cadre de la journée régionale FHF, accueil et rencontre avec l’équipe du MTC de l’ensemble des représentants 
régionaux FHF Normandie

• Participation du MTC à l’Armada 2019
 

Juillet 2019 : 

• Le MTC accueille les journées universitaires d’été des Facultés d’odontologie de Paris 5 et Paris 7
• Le CESU est retenu comme centre formateur pour les assistants de régulation médicale (ARM) dans le cadre d’une 
coopération avec les CHU de Caen, Amiens et Lille. Une partie des formations auront lieu dans les locaux du MTC

• Organisation d’une session « boot camp » dans le cadre d’une coopération avec des médecins saoudiens
• Le Professeur Louis Sibert prend le relais du Professeur Philippe Grise en tant que directeur médical du MTC 
 

septembre 2019

• Validation du contrat pédagogique de l’école de chirurgie par le conseil de gestion de l’UFR santé
• Livraison d’une colonne de vidéo coelio chirurgie, permettant de renforcer le positionnement du MTC dans sa mission 
de formation et d’entrainement aux techniques procédurales chirurgicales mini-invasives façon multidisciplinaire 
et interprofessionnelle.

 
octobre 2019  

• Aménagement d’une chambre dédiée à la simulation « formation à la prise en charge des patients obèses et âgés » 
et à la simulation comportementale, individuelle et en équipe.

• Ouverture d’une troisième salle de simulation comportementale.
 

novembre 2019 

• Inauguration du Campus Santé Rouen Normandie, qui confirme le rôle du MTC au sein de l’écosystème Santé, 
Formation, Recherche et Innovation du CHU.

• Validation de la mise à disposition d’une station d’enregistrement et de débriefing audio-vidéo mobile pour les 
sessions de simulation comportementale.

 
décembre 2019

Le MTC finit l’année avec une hausse significative du nombre de formations réalisées et des recettes générées (524 821 €).
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Les éléments d’activité qui suivent sont : 
• soit extraits des différentes bases de données de l’établissement 
• soit extraits d’une base de données Excel constituée en interne au MTC
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activité Mtc 
2019

iii

En 2019, 163 jours de formation ont été assurés (toutes activités du MTC confondues, hors recherche et 
développement), ce qui représente 1099 heures de formation. Voici la répartition par mois du nombre de formations 
qui ont été dispensées : 

janvier

0

5

10

15

20

25

février mars

16

7

17,5

9

13,5

19,5

7,5

0

avril mai juillet septembre novembrejuin aôut octobre décembre

nombre de formations par mois

11,5

21,5

23

17
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Les nouvelles formations validées sont présentées dans le tableau ci-dessous :

nOUvEllEs FORMatiOns valiDEEs En COMitE pEDagOgiqUE

Entrainement à la gestion de situations à risque pré-opératoires robot assistées en équipe (L. Cheutet)

Personne âgée : prendre en compte sa spécificité dans les soins (P. Resmond, M.F. Delabarre, C.  Levasseur).

Formation nationale en bio-informatique : séminaire bioinformatique pour le diagnostic (C. Houdayer, R. Lanos)

Formation nationale Assistant de Régulation Médicale-CESU 76/MTC (A. Lefebvre, L. Sibert).

Formation pompe à insuline (G. Prévost)

I-crisis – (jC. Hansen)

Formation T2IH – transport interhospitalier- (CESU A. Lefevre)

Formation intubation difficile aux urgences (CESU A. Lefevre)

Troubles de la déglutition : du dépistage aux soins (V. Fouquet, A. batté)

Initiation à la prise en main du robot chirurgical (L. Sibert, jM baste, FX Nouhaud)

Anatomie cardiaque appliquée (H. Eltchaninoff)

Séminaire national Chirurgie viscérale et orthopédique (I. bernardini, M. Renaud-Petel)

Formation gestion de situation critique IDE (Cesu-A. Lefevre)

FORMatiOns COntinUEs aCCEssiBlEs aUX insCRiptiOns inDiviDUEllEs

Le MTC a nettement augmenté cette activité de formation avec des évolutions à deux chiffres comme nous pouvons 
le constater dans ce tableau ci-dessous :

2018 2019 Evolution

Nombre de jours de formation

Nombre d’heures de formation

      55,5      82         47,75%

     388,5     574         47,75%

publicintitulé
nb 

de jours
nb 

d’heures

attestation universitaire d’implantologie orale

Bonnes pratiques d’entretien des locaux

cardiologie fœtale : dépistage des malformations 
cardiaques par échographie

chambre des erreurs

chirurgie endoscopique Laser de l’hypertrophie bénigne 
de la prostate 

chirurgie mini-invasive thoracique : vidéo-thoracique 
(vats) et robotique (Rats)

damage control : prise en charge de victimes d’attentats

directives anticipées

Gestion de crise au Bloc opératoire 

L’annonce en cancérologie

Minimalist tF-tavi workshop

patients obèses : du changement de nos regards à 
l’amélioration de nos pratiques

Radioprotection des patients par la simulation 
numérique (pratiques interventionnelles radioguidées)

soins aux personnes âgées : intégrer la spécificité 
gériatrique par la simulation

stand up meeting

Utilisation de la pca dans la prise en charge de la 
douleur cancéreuse dans le cadre des soins palliatifs

Workshop on laryngeal reinnervation

Workshop stimulation cérébrale profonde

Workshop technique d’éxérèse du mésorectum par voie 
trans-anale (Etap -tatME)

Total général

paramédicaux

paramédicaux

sages-femmes

paramédicaux

chirurgiens

chirurgiens

tous

paramédicaux

paramédicaux

tous

Médecins

paramédicaux

Médecins

paramédicaux

paramédicaux

paramédicaux

chirurgiens

chirurgiens

chirurgiens

2

9

12

0,5

4

4

3

1

2

9

5

14

1

3

3,5

1

4

2

2

14

63

84

3,5

28

28

21

7

14

63

35

98

7

21

24,5

7

28

14

14

A• Détail des formations 
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En 2019 ont été accueillis, au titre des formations catalogue, 418 stagiaires répartis selon les spécialités ci-dessous :

Radioprotection des patients par la simulation 
numérique (pratiques interventionnelles radioguidées)

soins aux personnes âgées : intégrer la spécificité 
gériatrique par la simulation

stand up meeting

Utilisation de la pca dans la prise en charge de la 
douleur cancéreuse dans le cadre des soins palliatifs

Workshop on laryngeal reinnervation

Workshop stimulation cérébrale profonde

Workshop technique d’éxérèse du mésorectum par voie 
trans-anale (Etap -tatME)

Total général

Médecins

paramédicaux

paramédicaux

paramédicaux

chirurgiens

chirurgiens

chirurgiens

1

3

3,5

1

4

2

2

82

7

21

24,5

7

28

14

14

574

B• Volume et typologie des stagiaires

médecins
13 %

répartition des apprenants par profession

paramédicaux
65 %

Chirurgiens
16 %

Sage-femmes
6 %

médecins
13 %

FORMatiOns COntinUEs En paRtEnaRiat 
avEC l’inDUstRiE Et lEs laBORatOiREs

2018 2019 Evolution

Nombre de jours de formation

Nombre d’heures de formation
13

91

14

92

7,69%

1,1%

publicintitulé
nb 

de jours
nb 

d’heures

atelier bio-informatique pour le diag

EpU - Gynécologie

EpU - Neurologie

EpU - Neurologie

Journée scientifique Mtc

Matinée de Rythmologie

MEt in peripheral diagnostic

team training et cRM

symposium G4 -  prise en charge des céphalées

Workshop manip radio 

Reves : Rencontres Echanges valvulopathies Et structurel

Total général

Médecins

Médecins

Médecins

Médecins

Extérieurs

Médecins

chirurgiens

chirurgiens

Médecins

Manip Radio

Médecins

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

14

7

5

5

5

7

7

14

7

7

14

14

92



FORMatiOns initialEs Et UnivERsitaiREs 

A. Toutes thématiques confondues hors école de chirurgie

publicintitulé
nb 

de jours
nb 

d’heures

anatomie cardiaque appliquée

cours avancés de robotique 

dEsc chirurgie pédiatrique G4

dEsc Gastro-Entérologie

dEsc Réa Méd G4 - ateliers techniques de ventilation

dEsc Urologie (Rouen caen)

dEs Endocrinologie (Rouen caen)

diU coloproctologie

diU pédagogie médicale

Neurochirurgie cérébrale éveillée et orthophonie

Boot camp de chirurgie

Total général

12 internes 

4 internes ou chef de 
cliniques

15 internes

12 internes

30 internes

22 internes

12 internes

Médecins

Médecins 

orthophonistes

Résidents saoudiens 
en chirurgie

1

1

2

1

1

2

2

3

2

1

3

20

4

4

14

7

7

14

14

21

14

4

12

122

2018 2019 Evolution

Nombre de jours de formation

Nombre d’heures de formation
22

154

34

220

54,55%

42,86% nombre 
d’internes formésformations effectuées au MTC sur 1j (7h)

Ecole de chirurgie phase socle - vasculaire

Ecole de chirurgie phase socle - gynéco

Ecole de chirurgie phase socle - plastique

Ecole de chirurgie phase socle - communication

Ecole de chirurgie phase socle - viscéral

Ecole de chirurgie phase socle - urologique

Ecole de chirurgie phase socle - nœuds

Ecole de chirurgie phase socle - pédiatrique

Ecole de chirurgie phase socle – habiletés relationnelles et 
comportementales

Ecole de chirurgie phase socle - coagulation fils anesthésie radioprotection

Ecole de chirurgie phase socle - hypnose au bloc opératoire

Ecole de chirurgie phase socle - communication

Ecole de chirurgie phase socle - trauma

Ecole de chirurgie phase socle - journée d’accueil

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

B. Ecole de chirurgie

MEDICAL TRAINING CENTER MEDICAL TRAINING CENTER 24 25
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FORMatiOns intERnatiOnalEs lOCatiOns DE lOCaUX (activité de congrès / séminaires)

Formations procédurales innovantes à haut-niveau de technicité

Les enseignements sont dispensés en anglais pour l’ensemble des workshops

intitulé

intitulé

nb 
de jours

nb 
de jourspublic

nb 
d’heures

nb 
d’heures

nb de 
sessions

nb de 
stagiaires

chirurgie endoscopique Laser de l’hypertrophie 
bénigne de la prostate 

chirurgie mini-invasive thoracique : vidéothoracique 
(vats) et robotique (Rats)

Minimalist tF-tavi workshop

Workshop on laryngeal reinnervation

Workshop stimulation cérébrale profonde

Workshop technique d’exérèse du mésorectum par 
voie trans-anale (Etap -tatME)

crédit agricole

Endo-académie

ordre des chirurgiens-dentistes

Université d’été des UFR d’odontologie de paris 
descartes et paris diderot

Total général

4

4

5

4

2

2

Extérieurs

chirurgiens-dentistes

ordre des chirurgiens-dentistes

chirurgiens-dentistes

1

7

1

2

11

7

49

4

14

74

28

28

35

28

14

14

2

2

2

2

1

1

15

8

44

27

9

10

2018 2019 Evolution

Nombre de jours de formation

Nombre d’heures de formation
4

28

11

74

175,00%

164,29%



Au global, les recettes totales 2019 du MTC, incluant les formations, les locations et les activités de recherche 
s’élèvent à 524 821,08 €, selon la répartition ci-dessous :

Elles représentent une évolution de 55 % par rapport aux recettes de 2018.
Nota : les recettes 2019 ne tiennent pas compte des « autres produits sur exercices antérieurs » correspondant à 
des formations de 2018, facturées en 2019.

aNaLysE 
REcEttEs - dépENsEs

iv

a. evolution des recettes
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lEs RECEttEs

Type de recette Ca 2018 Ca 2019 Evolution %

Recherche et développement

Locations

Formations

ToTal

      14 251,00   

      52 231,65   

    271 124,77   

   337 607,42   

      16 511,00   

    124 917,23   

    383 392,85   

   524 821,08   

15,86%

139,16%

41,41%

55,45%

Evolution des recettes 2018-2019

€ 500 000
€ 400 000
€ 300 000
€ 200 000
€ 100 000

€
Recherche et développement

14 251,00 16 511,00
52 231,65

124 917,23

271 124,77
383 392,85

Locations

CA 2018 CA 2019

Formations



a. evolution des recettes
B• Répartition
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répartition des recettes

médecins
13 %

Formations
73 %

recherche et développement
3 %

locations
24 %

lEs DépEnsEs

evolution des dépenses des titres 1 à 3

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

2018

482 484 483 579

340 526

480 906

48 950

323 935

44 022
68 884

205 816

2019 2020

titre 1 titre 2 titre 3

Maîtrise des dépenses de personnel : 

> titre 1 : charges de personnel médical et non médical

• Augmentation du PM en 2019 limitée par des vacances de postes de PNM. 
• maîtrise des dépenses de pnm en 2020 et retour au niveau de 2018 pour le pm.

Augmentation des dépenses liées à l’activité :

> titre 2 : charges à caractère médical

• croissance d’activité en 2019 + acquisition d’instrumentation médicale pour 23 K€

> titre 3 : charges à caractère hôtelier et général

• Croissance d’activité en 2019 : augmentation des dépenses de traiteurs et transports

Nota : les dépenses 2019 ne tiennent pas compte du titre 4  «amortissements et frais financiers» qui est en cours de calcul par la DFCG.

2. synthèse des dépenses d’investissement
Comme évoqué dans les faits marquants 2019, le MTC a bénéficié de soutiens financiers ciblés sous forme de dons, 
pour acquérir du matériel et effectuer des travaux :

223 292 e 79 441  e
Simulateur cardiovasculaire Mentice Divers équipements médicaux :

Colonne coelioscopie 
Colonne coelioscopie OCCASION
Optique coelioscopie 0°
Paires de jambières tables bloc Steris
Paires de jambières tables bloc Steris

x 1
x 2
x 8
x 2
 x 2

38 546   
17 939   
18 914   
2 022   
2 022   

A• Synthèse des dépenses de fonctionnement

B• Synthèse des dépenses d’investissement
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6 100  e 27 425  e
Acquisition de 2 costumes de simulation du vieillissement : Divers travaux :

Création d’une chambre de simulation pour patient obèse
Stores occultants pour fenêtres hautes du bloc
Prise 32A pour laser au bloc
Signalétique MTC fin 2018

21 381
3232
2254
558

BiLaN d’activité cEsU 76 

MEDiCal tRaining CEntER 33
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lE CEntRE D’EnsEignEMEnt DEs sOins D’URgEnCEs (CEsU)
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Le CESU dispense ses formations au sein du MTC. Il est représenté par un responsable médical, le Dr Cédric 
DAMM (nommé à la tête du SAMU) et le Dr Antoine LEFEVRE-SCELLES ainsi qu’une cadre supérieure de santé,  
Madame Valérie LESOUEF nommée en mai 2018.

Nombre aFGsU 1&2 délivrées

Nombre aFGsU ssE délivrées

aFGsU 1

formation initiale

afgsu 2

Formation continue

160 

31

1598

110

activité réalisée sur 3 salles

Objectif : passage à 4 salles.

Etudiants par spécialité  

                               
professions médicales

Médecins 
(DFasM2/DFgsM/DEsC)

pharmaciens

sages-femmes* 

professions non médicales

infirmiers

infirmiers anesthésistes

infirmiers de bloc opératoire 

Masseurs-kinésithérapeutes

Ergothérapeutes 

Manipulateurs d’électrologie médicale

auxiliaires de puériculture + as

ambulanciers + auxiliaires

Orthophonistes*

psychomotriciens*

ToTal

nombre d’apprenants

                               
608

465

85

46

684

224

19

-

59

15

28

222

54

24

39

2572

%

                               
47%

35%

7%

4%

53%

17%

1%

0%

5%

1%

2%

17%

5%

2%

3%

100%

A• Activité 



Médecine

pharmacie

Cycle

premier cycle

Deuxième cycle

troisième cycle

premier cycle 
Deuxième cycle 

discipline 

aR-MiR-MU

anesthésie-
Réanimation

Réanimation

pédiatrie

année

DFgsM 2

DFgsM 3

DFasM 2

DFasM.

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

2ème année
4ème année

2ème année

3ème année

4ème année
2ème année
3ème année
2ème année
4ème année

intitulé formation

aFgsU 1

gestes techniques urgence

aFgsU 2

UElC Médecine d’Urgence

Journées d’accueil / gestes techniques

Module siMU 1
Module siMU 2
simulation hF

accouchement 
préhospitalier 
simulation hF

intubation Difficile
simulation hF 

Réanimation néonatale 
simulation hF 
simulation hF 
simulation hF

accouchement préhospitalier 

intubation Difficile 
Réanimation néonatale

simulation hF
Echographie clinique

simulation hF
simulation pédiatrique 
simulation néonatale

aFgsU 1
aFgsU 2

Contenu

tp

tp

tp 
tD nRBC

 
simulation hF 

tp 
simulation hF 

Cours 
tp

simulation hF 
simulation hF 
simulation hF

simulation hF

simulation hF 
simulation hF 
simulation hF 
simulation hF 
simulation hF 
simulation hF 
simulation hF

simulation hF

simulation hF 
simulation hF 
simulation hF

tp
simulation hF 
simulation hF 
simulation hF 

tp 
tp

durée (h)

6

3

3
3 
3  
3
3 
8
4 
3 
7 
7 
7 

7 

7 
7 
7 
7 
7
7 
7 

7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
14 
7

nb étudiants

220

220

220
220 
220 
220 
30 
30 
40 
40 
32 
32
14

14 

14 
14 
14 
14 
6 
6 
12

12

12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
95
95

effectif/groupe

12 

12 

12 
36 
24 
12
15 
15
40
8 
8 
8
7

7 

7 
7 
7 
7 
6 
6 
6

6 

6 
6 
6 
6 
6 
5 
5
12
12

nb de groupes

18 

18 

18 
6
9 
18 
2 
2 
1
5 
4
4 
2

2 

2 
2 
2
2 
1 
1
2

2 

2 
2 
2 
2
2 
2
2 

8
8

MEDICAL TRAINING CENTER MEDICAL TRAINING CENTER 36 37très forte implication majorité de l’activité de formation initiale du mtc

B. activité universitaire



C• Formation continue
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• Réanimation du nouveau-né en salle de naissance x 2 / an
• Gestion de crise au bloc opératoire x 2 / an
• Formation urgences vitales pédiatriques x 4 / an
• Formation TIIH x 6 / an
• Formation IOT difficile en préhospitalier x 2 / an
• Formation damage control x 1 / 2 ans
• DU de pédagogie médicale (Pr Sibert)

• Cursus de formation par simulation MAR-MI-MU
> 10 journées de simulation HF / an actuellement
> 60 journée de simulation HF / an à terme

• DIU de pédagogie médicale
> Pr Sibert - 1 journée

• tIIH
> 7 journées de formation
> 40 professionnels formés

• gestion de crise au bloc
> 3 journées programmées

• sse – aFgsu reB
• SSE – Formation habillage COVID
• sse – Formation Iot covId
• sse – Formation dv covId
• Pédagogie – Serious game sur plateau
• réanimation – l’Ide de réanimation 1J
• réanimation – accueil Ide de réanimation
• projet formation extérieur : 

> Po Clinique saint hilaire - Anesthésie
> Clinique cèdre - Anesthésie
> clinique europe – anesthésie
> Fécamp - SAMU/SMUR (in situ)

BiLaN stRatéGiE 
dE coMMUNicatioN

MEDiCal tRaining CEntER 39

vi

D• Mise en place de formations universitaires

E• Mise en place de formations

F• Projets de formations 2020



Pages dédiées

Le bilan de l’année est assez positif. Un réel travail d’équipe a été mené afin d’atteindre ces résultats. La direction 
de la communication a été intégrée dans le work flow du MTC. Cela permet plus d’anticipation et de réactivité. Il 
reste encore des pistes d’amélioration à travailler pour permettre d’atteindre tous les objectifs planifiés qui n’ont 
pas encore été atteints. 

> aXe 1

1• asseoir l’identité visuelle 
2• Assurer une présence digitale 
3• Tisser des liens au sein de la région 

> aXe 2

> aXe 3

> aXe 4

orIentatIon stratégIque

développer la notoriété
du mtc

«partenaire de choix»

Développer et renforcer l’image de marque du MTC

objectif : Marquer la présence du MTC

developper l’Image de marque du mtc

Accompagner la promotion des formations par simulation

objectif 1 : Positionner le MTC dans le top 5 des centres de formation et de simulation

objectif 2 : Positionner le MTC dans le top 10 des centres de formation et de simulation

Accompagner la promotion du plateau technique de recherche et développement

objectif : Devenir le top of mind des start-up et entreprises

promouvoir la location de ses espaces pour l’événementiel

objectif : Devenir un lieu d’événementiel incontournable

Objectif atteint Objectif partiellement atteint Objectif non atteintMEDICAL TRAINING CENTER MEDICAL TRAINING CENTER 40 41

aXe 1 

Kit d’accueil : 
USB, Stylo, bloc note, 
conférencier, malette, 

Médias spécialisés
Kit salon : 
mur d’image, 
kakémonos

MARQUER 
LA PRéSENCE 

DU MTCCartes postales salon

Site web
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Focus réseauX socIauX

La page LinkedIn du MTC a été ouverte en décembre 2018. Il a fallu travailler sur un processus de publication sur 
les réseaux sociaux du MTC avant de publier notre premier post. Les nouveaux abonnés arrivent petit à petit au 
fil des publications. Les visiteurs de la page utilisent plus facilement le mobile. Les publications doivent donc 
en tenir compte (liens cliquables, photos plus légères,…). Les publications touchent en particuliers les membres 
LinkedIn travaillant dans des établissements de santé ou des industriels de la santé (tableaux secteur/fonction). 
Ces statistiques étant les premières de la page LinkedIn du MTC, nous devons les utiliser avec précaution.  
Les prochaines années seront beaucoup plus significatives.



POSITIONNER 
LE MTC DANS 
LE TOP 10 DES 

CENTRES 
DE FORMATION 

Le compte twitter du MTC a été ouvert en novembre 2016. 
Il y a eu 46 tweets sur l’année 2019.  
89 abonnés ont été gagnés sur l’année. 
Les meilleurs tweets de l’année ayant engagés le plus d’impression et de nouvelles vues sur la page sont  celui lié à  
l’annonce du Congrès de la SoFraSimS avec plus de 7461 impressions puis celui du workshop du Pr Sibert (HoLEP) 
avec 7187 impressions.

La chaine Youtube a été ouverte en juin 2018. Toute les vidéos ayant été faites sur le MTC ont été publiées,  
soit 9 vidéos. La chaine n’a que 5 abonnés. Elle n’a pas été mise en avant, n’ayant pas assez de contenu à proposer.

accompagner la promotIon des FormatIons

aXe 2 

1• Rendre visible le catalogue 
2• Prouver l’unicité et la richesse d’enseignement (formateurs, matériels,..)
3• Mettre en avant la qualité + du MTC

• MTC
• Com’
• Formateurs

MTC

• Outils
• Cibles

Contenu

• Flyer’
• RS
• Site

Com’
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Médias spécialisés

cv

Objectif atteint Objectif partiellement atteint Objectif non atteint



DEVENIR 
TOP OF MIND 

DES STARTS-UP 
ET ENTREPRISES

DEVENIR UN LIEU 
D’EVENEMENTIEL 

INCONTOURNABLE

Médias spécialisés

Objectif atteint Objectif partiellement atteint Objectif non atteint

Salons et salons  spécialisés

accompagner la promotIon du plateau tecHnIque de r&d accompagner la promotIon du plateau tecHnIque de r&d

aXe 3 aXe 4 

1• Accroitre la visibilité des moyens mis à disposition 
2• Devenir lieu de synergie de nouveaux projets

1• Accroitre la visibilité de notre offre de location

MEDICAL TRAINING CENTER MEDICAL TRAINING CENTER 46 47
Objectif atteint Objectif partiellement atteint Objectif non atteint



ils nous ont fait confiance 
et nous ont soutenu en 2019

vii

LEs paRtENaiREs dU Mtc 
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oRiENtatioNs stRatéGiqUEs 
2020

Si la prévision est de manière générale un art difficile, cela s’est avéré impossible pour 2020 car la crise sanitaire a 
considérablement impacté le MTC, dont le cœur d’activité sont les formations d’une part et l’accueil d’ateliers et de 
congrès d’autre part. Ces activités ont été les premières à être annulées et seront les dernières à être réactivées.
Il est donc simplement possible de rappeler ici les principales orientations stratégiques identifiées sous l’impulsion 
du comité stratégique du 2 décembre 2019 (dont un certain nombre ont pu néanmoins être concrétisées), en 
apportant les commentaires correspondants à la date d’avril 2020.

Les formations qui « fonctionnent » avaient été reconduites et organisées pour 2020, la phase de reprogrammation 
va débuter à partir de mai 2020. La mise en œuvre de cette « consolidation » s’est appuyée, de façon identique sur 
les 2 grands axes de la simulation en santé : 

• la simulation procédurale (apprentissage d’un geste technique, d’une procédure, individuelle et en équipe) 
comme en témoigne l’acquisition du simulateur endovasculaire Mentice (Laerdal). Cela va permettre de 
renforcer la renommée et l’expertise de Rouen en cardiologie interventionnelle déjà largement reconnue sur le 
plan international. A moyen terme, l’acquisition des modules complémentaires spécifiques de neurovasculaire 
interventionnels concernant les professionnels concernés par la prise en charge des AVC devrait permettre de 
fidéliser les radiologues et neurologues interventionnels, besoin stratégique pour le CHU de Rouen et la région. 
La livraison d’une nouvelle colonne de vidéo coeliochirurgie, va permettre de renforcer le positionnement du MTC 
dans sa mission de formation et d’entrainement aux techniques procédurales chirurgicales mini-invasives de 
façon multidisciplinaire et interprofessionnelle.

• la simulation comportementale (entrainement aux habiletés relationnelles) et l’entrainement d’équipe correspond 
à un enjeu national et à axe fort du développement pédagogique du MTC. L’année écoulée a été marquée par la 

ORiEntatiOns sUR lE plan péDagOgiqUE

viii

A• Consolider l’existant 
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Concernant les formations continues:

• de nouvelles sessions chirurgicales positionnant le MTC comme centre de référence dans les thématiques 
(formation robot court, chirurgie de l’œsophage) sont en attente de reprogrammation. 

•  Un objectif fort mis en œuvre avant la crise sanitaire actuelle est de positionner le MTC comme centre de référence 
dans l’entrainement à la gestion de crise et de situations de catastrophe, de risques sanitaires exceptionnels 
(Pilotage stratégique de crise/catastrophe, formation « Icrisis », module spécifique : « directeur d’établissement, 
directeur médical de crise »). 

• Une réflexion commune avec la direction des formations du CHU est en cours afin que le MTC puisse être 
pleinement intégré comme outil pédagogique au sein de l’offre globale de la formation permanente du CHU. 

 C• Le renforcement de la collaboration MTC/CESU est un objectif majeur pour le positionnement de Rouen en tant 
que centre de référence en simulation. Des thèmes de travail communs ont été identifiés sur le plan de la formation 
initiale (Ecole de soins critiques, ECOS pour le 2e cycle), pour les formations continues (gestion des situations à 
risque) et sur la stratégie de communication en relation avec la direction de la communication du CHU, ils seront 
concrétisés dans les semaines qui viennent.
 
 D• Le congrès de la SoFraSimS dont Rouen avait l’organisation pour 2020, sera reporté en mai 2021, toujours à Rouen. 
Il revêtira une importance toute particulière en termes de retour d’expériences à l’issue de la crise sanitaire actuelle.

création d’un programme de recrutement de patients simulés. Initialement implantée dans le cadre de l’école 
de chirurgie, ce programme aurait dû être développé pour la formation continue. La mise à disposition d’une 
station d’enregistrement et de débriefing audio-vidéo mobile dans la cadre d’un programme de prise en charge 
du handicap neurologique post-traumatique, devrait permettre d’implanter des sessions comportementales dans 
toutes les salles du MTC.  

En outre, l’école de chirurgie a démontré tout son potentiel et elle reste un élément essentiel de la stratégie de 
développement du MTC.
Le projet de création d’une Ecole Normande de Chirurgie, élargi avec Caen devait être mis en place pour la rentrée 
2020-2021. 
Ce projet, quoi que décalé dans sa mise en œuvre, reste d’actualité.

Comme mentionné dans la partie du rapport d’activité relative à l’activité du bureau pédagogique, ce volet a été très 
actif et il est porteur de beaucoup de perspectives.

Concernant les formations initiales:

• Des sessions de niveau national et européen, budgétisées, initialement planifiées au printemps 2020 ont été 
reprogrammées fin 2020 et pour 2021 : European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery Summer 
School, boot Camp Collège du Chirurgie CardioThoracique et vasculaire, implantation d’une école de cardiologie 
interventionnelle. 

• Le financement des formations initiales est un axe stratégique dont le développement se poursuivra de façon très 
active dès que les conditions seront à nouveau réunies. Une action d’information auprès de tous les responsables 
de disciplines a été initiée en début d’année. 

B• Créer de nouvelles formations et de noueaux projets pédagogiques
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ORiEntatiOns sUR lE plan REChERChE Et innOvatiOn anCRagE DU MtC Dans sOn EnviROnnEMEnt 
sOCial Et éCOnOMiqUE

l’OptiMisatiOn DE la lisiBilité DU MtC 
aU nivEaU natiOnal Et intERnatiOnal 

 A.  Le MTC, centre d’étude préclinique 
Le fonctionnement actuel de l’animalerie va permettre au MTC d’accueillir de plus en plus d’études expérimentales. 
Ainsi pour 2020, une nouvelle étude (Reconstruction osseuse par greffe de cellules progénitrices) a déjà été mise en 
place, une autre a obtenu une DAP (demande d’autorisation de projet), une collaboration avec un centre de recherche 
canadien en cardiologie est en cours de finalisation.

 B• Le MTC, centre associé de protocoles recherche clinique
En fin d’année dernière le MTC a été associé à 2 protocoles de recherche, dont un FHU en éducation thérapeutique. 
Le développement d’une interface DRICI/MTC devrait renforcer le positionnement du MTC dans ce cadre et aider à la 
formation pratique des promoteurs de projets.

 C• Emergence d’une activité de publications en innovation pédagogique
Au même titre que les pratiques cliniques sont guidées par les résultats de la recherche clinique, l’activité d’innovation 
pédagogique est un axe à développer dans la cadre de la démarche qualité et de certification inhérente à tout centre 
de simulation en santé. Un premier article concernant l’évaluation des habiletés techniques des internes de chirurgie 
vient d’être accepté pour publication dans la principale revue francophone d’éducation médicale. Un autre article 
concernant l’expérience rouennaise sur l’évaluation des compétences des étudiants avec patients simulés est en 
cours de rédaction. La veille bibliographique commune MTC/CESU rendue possible depuis l’année dernière, de même 
que l’implication effective des responsables pédagogiques du MTC au sein de la SoFraSimS (société francophone 
de simulation  en santé) va permettre de poursuivre les efforts de traçabilité des activités pédagogiques du MTC. 
Par ailleurs une étude d’impact de la formation par la simulation sur la qualité des soins a été soumise au titre de 
PREPS 2020.

Le lancement du Campus Santé Rouen Normandie en novembre 2019 a amorcé l’intégration du MTC comme  
« plateforme de l’innovation » pour l’ensemble du Campus
L’adhésion du CHU au Cluster Cléon 4.0 a été renforcé la visibilité du MTC comme lieu de rencontre entre acteurs 
économiques et décideurs locaux
Ces démarches ont rencontré des soutiens et une dynamique favorable depuis la fin 2019, la relance des projets 
courant 2020 est une nécessité et un objectif fort prioritaire pour les prochains mois

Le développement d’une plateforme numérique commune MTC/CESU est en cours, en lien avec la direction de la 
communication du CHU et avec le support des DSI du CHU et de l’université. Il s’agit d’un besoin majeur dont la 
crise sanitaire actuelle a souligné la nécessité. Cette plateforme, reliée au site internet du MTC/CESU permettra 
de diffuser largement du contenu pédagogique de façon interactive et optimisera la lisibilité de nos activités.  
Une démarche de référencement du MTC au sein du listing des centres de simulation européens a également été 
initiée et permettra de construire des coopérations.
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Medical Training Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France

Contact : Secretariat@mtc-rouen.fr 
tel : 02 32 88 88 93
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