
CHAMBRE DES ERREURSHôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 

Caroline BRIFAULT - INGENIEUR QUALITÉ, GESTION DES 

RISQUES - CHU DE ROUEN 

Marion LOTTIN - PHARMACIEN, GESTION DES RISQUES - 

CHU de Rouen 

Denis THILLARD - INGENIEUR QUALITÉ, GESTION DES 

RISQUES - CHU DE ROUEN 

Coût de la formation : 
250 €

Public :
Tous les professionnels de santé dont les 
personnels médicaux

Inscription par mail à : 
contact@mtc-rouen.com

Informations : 
Caroline.Brifault@chu-rouen.fr

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training & Testing Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 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

« Imaginez une chambre de patient avec son lit, sa table de chevet 
et ses appareils médicaux ; une chambre presque comme les 
autres ! MAIS 14 erreurs se sont volontairement glissées dans le 
tableau. Saurez-vous les reperer  ? » 

> PROGRAMME

Deux chambres des erreurs seront proposées et visitées
successivement en demi-groupes.

Pour rappel, une «chambre des erreurs» est un outil de simulation
ludique et pédagogique en santé : des erreurs sont placées
volontairement dans la chambre et/ou la salle de soins. Les
participants sont invités à repérer ces erreurs.

Un débriefing est ensuite réalisé par l’équipe pédagogique dans
les chambres sur les règles de bonnes pratiques et leurs
mises en application. Un document est également remis aux
participants reprenant les éléments du débriefing. 

Ce débriefing permet également d’échanger sur les modalités de
l’exercice, les difficultés rencontrées et le retour d’expérience qui
pourra être effectué lors du retour en service (qu’avons-nous
appris ?allons-nous modifier des éléments dans nos pratiques ?)

> THEMES ABORDÉS

Prise en charge médicamenteuse, identitovigilance, prévention
des infections associées aux soins, bientraitance, gestion des
déchets, traçabilité, signalétique etc…

> MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Elle est participative avec des cas concrets.

Une pré et une post-évaluation sont proposées avec le jeu de
la chambre des erreurs virtuelle SIMERROR. Il est nécéssaire de

fournir une adresse mail lors de l’inscription pour participer.

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation permet:

De sensibiliser les professionnels aux risques associés
aux soins mais aussi à leurs mécanismes de prévention,
d’atténuation et de récupération

D’analyser ses pratiques professionnelles

D’acquérir ou de réactualiser des connaissances et des
compétences

Cette formation avec mise en situation de soins  permet
au retour en service, une mise en application immédiate
des rappels de bonnes pratiques effectuées et des
connaissances nouvellement acquises

> FORMAT 

9h00 - 12h30 soit une demie-journée de formation (3h30)


