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Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 
Infimier(e)s diplomé(e)s d’état
Cadres paramédicaux

Public concerné :

Infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, technicien(ne)s de labora-
toire
12 personnes par session

Renseignements et inscription par mail : 
contact@mtc-rouen.com

Coût de la formation : 
Personnel extérieur du CHU : 120 euros
Personnel du CHU : Feuille de demande de formation 
à valdier avec l’encadrement. 

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76000 Rouen, France
• Contact : Secretariat@mtc-rouen.com 
tel : 02 32 88 88 93

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt  
sur votre gauche ;  
puis de nouveau à gauche, rue Françoise Dolto  
et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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PROGRAMME
Dans le contexte pandémique COVID-19 actuel, il 
faut tester la population en centre de prélèvement 
à grande échelle mais aussi en service hospitalier.  
La technique de prélèvement nécessite à la fois des 
savoirs théoriques et pratiques

>  Objectifs 
Renforcer les connaissances nécessaires

Connaître les principes fondamentaux relatifs aux gestes
techniques

Savoir réaliser l’habillage, le déshabillage, la technique
de prélèvement

>  Objectifs pédagogiques

Formation par la simulation au geste technique de frottis 
rhinopharyngé et nasal profond pour dépistage du SARS 
CoV-2 (Covid-19), du virus de la grippe et du virus respiratoire 
syncytial (VRS) 
Equipement de protection individuel (EPI), habillage conforme 
à la maitrise du risque infectieux

Apprentissage du geste technique de prélèvement naso-
pharyngé pour test PCR 

>  Matériel pédagogique

Apports pédagogiques, films pédagogique, ateliers de simulation, 
applicatrion en situation

Matériel de simulation : 

4 oropharynx et faces en reconstruction 3D avec zone de 
prélèvement marquée et colorée 
Tubes écouvillons de prélèvement pour PCR
Consommables : gants, SHA, charlotte, surblouse…

>  Programme en 2 modules

Module 1 : Session pratique basée sur la simulation au MTC 

•	 Introduction :  30 mn
Rappel théoriques épidémiologiques, anatomiques, techniques

•	Briefing : 15 mn
Objectifs de la session de simulation, rappels des règles de bases  
(confidentialité, convivialité, droit à l’image, pas d’échec)
Présentation du matériel de simulation oropharynx 3D, écouvillons, 
matériel de protection 

Objectifs de la simulation pour le geste technique, réalisation avec 
succès d’au moins 4 prélèvements dont 3 consécutifs

•	Session de simulation :  2 parcours en simultané      45 mn
Atelier habillage et conditionnement du prélèvement
Atelier de réalisation du geste technique

•	Débriefing   30 mn
Rendus et avis des apprenants, rendus des enseignants

Questionnaires d’évaluation, attestation de formation

Module 2 : Session de validation en centre de prélèvement 
COVID

•	 Réalisation de prélèvement 
Réalisation de prélévements en situation réelle, encadrée par un infirmier(e) 
d’un des centres de prélévements du CHU.


