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Cher partenaire

Le Collège CFTCV, la société française SFCTCV et le CNU (51-03) organisent les 24 et 25 septembre 2020 un

séminaire national de formation par la simulation en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire sous la

même forme que les « Bootcamps » américains de simulation mis en place là-bas depuis plus de 10 ans.

Ce format de formation sera ainsi inauguré pour première en France les 24 et 25 septembre prochain. La

chirurgie thoracique et cardio-vasculaire démontrera ainsi une nouvelle fois sa vocation à l’excellence et

l’innovation.

Cette organisation est rendue possible par le partenariat avec le MTC de Rouen, qui se montre

remarquable dans son implication et ses potentialités.

Ce séminaire permettra au sein d’un environnement de qualité et dédié à la simulation de proposer

plusieurs ateliers adaptés aux exigences de la formation en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.

Ces différents ateliers seront centrés d’une part sur l’apprentissage de procédures techniques et utilisant

des simulateurs de basse et d’haute-fidélité et d’autre part orientés aussi vers le développement des

compétences non-techniques. Ils seront encadrés par des enseignants du Collège et de la SFCTCV. Ils seront

basés sur des objectifs pédagogiques précis selon un curriculum établi en amont par le Collège. Celui-ci

sera aussi responsable de la disponibilité des enseignants et de l’organisation de la venue des « jeunes »,

collaborant pour ceci avec l’AJCTCV. La durée du séminaire sera de 2 jours.



Le MTC présente plusieurs atouts dans l’organisation de ce séminaire. C’est

une structure de 3000 m2 entièrement dédiée à l’apprentissage par la

simulation en santé ainsi qu’à l’innovation et au développement

technologique.

Il est équipé de simulateurs procéduraux basse fidélité (mannequins inertes, modèles pour sutures) et haute-

fidélité : laparotrainer Lapmentor (Simbionix), simulateurs de chirurgie robotique DV Trainer (Mimic) avec le

module aide opérateur, simulateur interventionnel cardio-vasculaire Mentice (Laerdal).

Il comprend une salle interventionnelle complète de cathétérisme de cardiologie et d’endovasculaire et un bloc

opératoire entièrement équipé avec 4 colonnes vidéoscopiques, un robot chirurgical Si, une salle de

microchirurgie et une salle de traitement de l’image.

Il contient également une animalerie agréée et la possibilité d’utilisation de corps donnés à la science.

Son plateau technique de haut niveau offre ainsi la possibilité d’effectuer des formations à la chirurgie mini-

invasive, notamment vidéoscopique et robotique, à la fois pour des gestes de base et jusqu’à la réalisation de

procédures complètes.

Il dispose de salles de travail en petits groupes et d’un auditorium entièrement connectés aux salles de

simulation, au bloc du MTC et aux salles d’intervention du CHU de Rouen.

Le MTC développe également un programme de patients simulés pour l’entrainement des compétences non

chirurgicales individuelles.

Par ailleurs le bâtiment accueille le CESU (Centre d’Entrainement aux Soins d’Urgences) avec lequel le MTC

partage des liens étroits sur le plan pédagogique et fonctionnel. Ces collaborations offrent la possibilité

d’entrainements en équipe multidisciplinaire et multi professionnelle notamment à la gestion des risques en

situation opératoire

Le MTC a déjà une expérience dans la simulation cardio-thoracique avec de nombreuses formations en VATS,

RATS et en cardiologie interventionnelle.



La configuration des locaux du MTC permet un espace dédié aux partenaires industriels immédiatement

accessible à tous les participants, avec suffisamment d’espace pour installer votre matériel. Cela permet une

exposition adéquate et des possibilités de démonstration les plus fonctionnelles possibles, tout en privilégiant la

proximité avec les participants.

Comme nous savons que vous avez une réelle motivation pour vous engager à nos côtés dans cette aventure

dédiée à cette formation de qualité, nous pouvons vous proposer différents niveaux de partenariat allant du

soutien à certains ateliers, à la mise à disposition du matériel jusqu’à certains projets de sponsoring global

avec toujours le souci de valoriser vos innovations technologiques et vos efforts dans l’accompagnement des

centres de simulation.

Nous savons pouvoir compter sur vous pour soutenir l’excellence de la formation et de la chirurgie thoracique et

cardio-vasculaire française.

Bernard Kreitmann, directeur du Collège CTCV Jean-Philippe Verhoye, président de la SFCTCV

Lionel Camilleri, président du Fonds de dotation SFCTCV Marc Laskar Jean-Marc Baste, responsable du MTC
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• Etudiants : 2 
• Encadrant : 2 chirurgiens
• Simulateur : 2 microscopes 
• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant
• Briefing : Réalisez une anastomose au 

microscope 
• Objectifs pédagogiques en fonction des
exercices sélectionnés:

• Savoir utiliser un microscope 
• Savoir utiliser des instruments de 

microchirurgie 
• Savoir faire un nœud sous microscope 
• Réaliser une anastomose (veine, artère, 

nerf ??) 

• Evaluation (définie par le collège): grille 
d’évaluation type OSATS 



• Etudiants : 2 
• Encadrant : 2 chirurgiens
• Simulateur : 2 microscopes 
• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant
• Briefing : Réalisez une anastomose vasculaire
termino-terminal / termino-latérale
• Objectifs pédagogiques en fonction des

exercices sélectionnés
• Savoir utiliser et choisir le fil
• Savoir utiliser des instruments 
• Savoir faire un nœud 
• Réaliser 2 hémi-surjet ou 1 surjet continu 
• Réaliser une anastomose 

• Evaluation (définie par le collège): grille d’évaluation
type OSATS 



• Etudiants : 2 
• Encadrant : 1 chirurgien robotique
• Simulateur : 2 Mimic
• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant
• Briefing : Réalisez différents gestes basiques en

robotique 

• Objectifs pédagogiques : en fonction des 

exercices sélectionnés

• Savoir déplacer la camera robotique et 

les instruments

• Savoir utiliser la coagulation (mono ou bipolaire)

• Déplacer des objets des bras à un autre

• Compléter toutes les tâches avant de faire la lobectomie 
robot 

• Evaluation (définie par  le collège) : test  sur le simulateur avec 
des critères sélectionnés (durée, conflits, gestes inutiles, …) 
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• Etudiants : 2 
• Encadrant : 2 chirurgiens cardiaques
• Simulateur : 2 stations 
• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant
• Briefing : Réalisez un remplacement valvulaire 
aortique sur un cœur de porc
• Objectifs pédagogiques : 

• Savoir Connaitre les étapes d’un RVA
• Savoir utiliser un microscope
• Réaliser en entier un RVA sur cœur de porc

• Réaliser la préparation de l’anneau aortique
• Réaliser un sizing correcte de l’anneau aortique 
• Savoir mettre en place les points aortiques 
• Placer les fils autour de la valve prothétique. 
• Descendre et fixer la prothèse à l’anneau aortique

• Pré requis : vidéo sur les étapes de la pose d’une valve
• Evaluation (définie par  le collège) : test  grille OSATS



• Etudiants : 3 
• Encadrant : 1 chirurgien cardiaque ou cardiologue
• Simulateur : Mentis 
• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant

• Briefing : Réalisez la pose d’un TAVI par voie fémorale
• Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre les étapes d’une pose de TAVI

• Connaitre les « basics » en endovasculaire

• Savoir déployer une valve percutanée
• Pré requis : vidéo récapitulant les étapes d’un TAVI 
• Evaluation (définie par  le collège) :
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• Etudiants : 2
• Encadrant : 1 pneumologue
• Simulateur : Symbionix
• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant
• Briefing : Avant de réaliser une lobectomie, vous
décidez de vérifier l’anatomie bronchique de votre
patient par une fibroscopie 
• Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre l’anatomie bronchique 
• Savoir réaliser une fibroscopie souple 
• Se repérer et se diriger dans l’arbre bronchique 

• Pré requis : Cours à visionner avant, d’anatomie bronchique 
et sur la réalisation d’une  fibro
• Evaluation (définie par  le collège)
• Pré test : Questionnaire à faire avant de venir
• Post test : Questionnaire 



• Etudiants : 2
• Encadrant : 1 chirurgien thoracique 
• Simulateur : Therapixel
• Durée : Briefing 10 min & 20 min/étudiant
• Briefing : Vous présentez à vos séniors votre stratégie
chirurgicale pour ce patient avec un nodule pulmonaire 
isolé. Décrivez l’anatomie vasculaire et bronchique. 
Expliquez le geste envisagé.
• Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre l’anatomie bronchique et vasculaire pulmonaire
• Connaitre la segmentation pulmonaire
• Reconnaitre les variations anatomiques fréquentes et 

connaitre les pièges
• Développer et argumentez sa stratégie de PEC et sur la 

réalisation d’une  fibro
• Pré requis : cours anatomie segmentation pulmonaire variation anatomique 

vasculaire à visionner avant 

• Evaluation (définie par  le collège):
• Pré test : Questionnaire à faire avant de venir
• Post test : Questionnaire d’anatomie



• Etudiants : 4 (2+2) 
• Encadrant : 2 chirurgiens thoraciques 
• Simulateur : Lapmentor (Symbionix) et LapSim (Surgical Science)
• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant
• Briefing : Vous êtes au bloc opératoire et devez réaliser une 

lobectomie sup droite Vidéo-assistée par voie antérieure.
• Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre l’anatomie bronchique et vasculaire pulmonaire
• Connaitre les différents étapes d’une lobectomie
• Connaitre l’instrumentation utilisée en VATS
• Savoir disséquer le hile pulmonaire
• Contrôler un vaisseau et le sectionner 

• Pré requis : vidéo sur Websurg / power point sur les étapes d’une 
lobectomie sup/inf

• Test : sur le simulateur avec des critères sélectionnés (durée, 
conflits d’instruments, saignement, nombre d’instrument utilisés)



• Etudiants : 2
• Encadrant : 2 chirurgiens thoraciques 
• Simulateur : 1 SimNow,  2 plateformes robotiques )
• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant
• Briefing : Vous êtes au bloc opératoire et devez réaliser une 

lobectomie supérieure droite robot-assistée.
• Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre les différents étapes d’une lobectomie
• Connaitre l’instrumentation utilisée en RATS 
• Savoir se repérer dans l’espace / Appréhender la vision 3D
• Savoir disséquer le hile pulmonaire
• Contrôler un vaisseau et le sectionner 

• Pré requis : vidéo sur Websurg / power point sur les étapes d’une 
lobectomie Sup/inf /instrumentation robot + basic skills robotique 

• Evaluation (définie par  le collège):
• Test : sur le simulateur avec des critères sélectionnés (durée, 

conflits d’instruments, saignement, nombre d’instrument utilisés)
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• Etudiants : 4
• Encadrant :1 (JMB)
• Simulateur : Salle CESU
• Durée : Briefing 10 min & 50 min/scénario
• Briefing : Pose de CIP et Accident grave au bloc opératoire .
• Objectifs pédagogiques : 

• Savoir communiquer au bloc opératoire (équipe médicale-
paramédicale et patient)

• Connaitre l’intérêt d’un check list pré-opératoire
• Savoir réagir face à un accident grave au BO
• Apprentissage et développement de « process » face à un 

accident grave
• Evaluation (définie par  le collège):


