Le Centre de Simulation et d’Innovation en Sciences de la Santé
(CSI-2S)
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech (FMPM)

o Création du Centre
Le centre de simulation et d’innovation en sciences de la santé (CSI-2S) de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Marrakech (FMPM) est crée depuis l’année universitaire 20132014. Il fonctionne comme un laboratoire universitaire (développant de la pédagogie et de la
recherche), et se concentre sur la pédagogie médicale en utilisant l’Enseignement basé sur
les technologies numériques de la dernière génération et la simulation.
C’est un centre interprofessionnel et multidisciplinaire où étudiants, médecins, personnels
infirmiers et thérapeutes pourront travailler et apprendre dans un environnement
reproduisant fidèlement les conditions de l’urgence, les complications, et même l’incertitude
liée aux traitements médicaux, sans conséquences pour le patient.
Après un début remontant à plus que 6 ans, le CSI-2S de la FMPM a été restructuré au cours
de cette année universitaire 2018-2019 pour comporter deux salles de simulations
supplémentaires dédiées à la formation continue.
Plus de 20 thématiques sont enseignées tout au long de l’année, dans tous les domaines des
sciences de la santé par les enseignants de la FMPM, représentant la quasi-totalité des
disciplines, qui s’y sont engagés pour devenir référent en simulation pédagogique et
prendre en charge la formation des étudiants et des résidents.

o Missions du Centre
Le CSI-2S est un milieu pivot de la FMPM, qui a comme missions de :
 Permettre l’acquisition, le maintien et le développement des attitudes et habiletés
cliniques requises par les programmes de la faculté.

 Favoriser le développement d’un esprit d’auto-apprentissage en utilisant des méthodes
modernes de formation pour toute la vie active des apprenants.
 S’initier aux principes, objectifs et à différentes méthodes favorisant la gestion des
risques et la sécurité des patients ainsi que celle des professionnels de santé.
 Améliorerles connaissances, les méthodes pédagogiques et les outils de simulation par
des recherches pertinentes selon des axes de recherches déterminés.
 S’engager à promouvoir et à concevoir les activités interprofessionnelles au sein du
centre.

Afin de répondre de façon adaptée aux problématiques actuelles, le centre de simulation
et d’innovation en sciences de la santé (CSI2S) de la faculté de médecine et de pharmacie de
Marrakech a développé plusieurs outils de simulation médicale, visant tous à
déployer un contenu pédagogique original, innovant, spécifique et adapté.
Ainsi, à partir de situations cliniques courantes, l’équipe pédagogique a créé des
scénarios de simulation (incluant un briefing, une mise en situation réaliste, et un
débriefing adapté aux objectifs pédagogiques et aux apprenants), qui peuvent être
aussi bien appliqués par jeux de rôles, par patients standardisés, sur des mannequins de
simulation de basse, moyenne et haute-fidélité, que sur des expériences virtuelles 3D
temps réel.
Chaque scénario est opéré en temps réel, et fait intervenir de façon ultra réaliste les
éléments classiques de la prise en charge médicale: interrogatoire, examen clinique,
examens complémentaires (images, sons, vidéos), pour aboutir à un raisonnement et
une synthèse débouchant sur la mise en place d’une thérapeutique et de gestes
techniques.
La proposition d’intégration de la simulation médicale dans le programme
pédagogique de la Faculté de Médecine de l’Université se base sur une
approche permettant de renforcer pour, chaque niveau d’enseignement, la réalisation
des objectifs pédagogiques spécifiques.
L’objectif de ce projet est d’implémenter au sein des programmes pédagogiques
existants, différentes solutions de simulations (simulation numérique, mannequins mono
taches, scénarios évolués) permettant, sur des sujets définis et pour des cibles
définies, d’apporter une valeur ajoutée pédagogique importante. L’avantage majeur
de ces solutions est de pouvoir entrainer des étudiants à la pratique médicale
dans différents domaines, dans des conditions quasi réelles.

L’élaboration de ce programme a été précédée par la formation pédagogique spécifique des
enseignants de la faculté:
•
6 enseignants ont obtenu des diplômes d’université en pédagogie et enseignement
par la simulation en sciences de la santé aux universités de Nice et de Brest.

•
20 enseignants ont réalisé des stages et des formations de formateurs dans de
multiples centres français, européens et nord – américains.
•
150 enseignants ont été certifiés formateurs en simulation médicale avec validation
d’objectifs et de scénarios, lors de 7 séminaires de formation de formateurs menés à la
faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech entre 2012 et 2014 avec différentes
équipes pédagogiques marocaines, françaises et canadiennes.
•
Organisation à la faculté de 2 journées pédagogiques sur la simulation et son
intégration dans l’enseignement à la faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech.

Bilan d’Activités du Centre de Simulation et d’Innovation
en Science de la Sante de la FMPM
Le Centre de Simulation et d’Innovation en Science de la Santé de la Faculté de Médecine et
de Pharmacie de Marrakech (CSI-2S/FMPM) est un centre interprofessionnel et
multidisciplinaire où étudiants, résident, personnels infirmiers et thérapeutes pourront
travailler et apprendre dans un environnement reproduisant fidèlement les conditions de
l’urgence, les complications, sans conséquences pour le patient.
Après un début remontant à plus que six ans le CSI-2S de la FMPM a été restructuré au cours
de cette année universitaire pour comporter plusieurs salles de simulations supplémentaires
dédiées à la formation continue.

-

Formation Initiale institutionnelle

Le CSI2S a développé des programmes d’enseignement adaptés à la formation initiale des
étudiants de la FMPM, permettant de compléter l’enseignement effectué en cours et dans
les stages hospitaliers. Tous les programmes de formation sont élaborés en collaboration
étroite avec la Commission de Pédagogie de la Faculté, et font l’objet soit de protocoles de
recherche en pédagogie, soit d’évaluation constante de leurs objectifs.
Les thèmes enseignés au cours de cette année universitaire sont présentés ci-contre :

Tableau Récapulatif d’Enseignement par Simulation

Objectifs Pédagogique

Coordinateurs

*Gestes et soins urgence 1

Pr. Aboulhassan

*Doleur Abdominale

Pr.Semlani

Apprenants
2ème Année

Volume
Horaires
240h
60h

3ème Année
*Auscultation pulmonaire

Pr. Amro

*Réanimation du nouveau né

Pr.El idrissi Slitine

*Conduite à tenir devant
un coma

Pr.El khiyari

60h
32h

4ème Année

48h
5ème Année

*Allaitement Maternel

Pr.El idrissi Slitine

30h

* Consultation Annonce

Pr.Khouchani

32h

*Gestion
anticoagulant

40h

traitement Pr.Zahlane
6ème Année

180h

*Gestes et soins d’urgence 2

Pr. Aboulhassan

*Sevrage de la corticothérapie

Pr.El ansari

40h

*Handicap

Pr.Arabi

48h

*Gynéco-hémorragie
délivrance

Pr.Boukhani

48h

2017-2018

-

1825

Médecine de famille

810

Le centre de simulation est impliqué également dans l’introduction des séminaires de
Médecine de famille en 6ème année. Plusieurs séminaires utilisent la simulation comme outil
pédagogique (gynécologie-obstétrique, sutures, douleur, radiologie, gériatrie, ECG, nutrition
et éducation thérapeutique) :

Volume Horaires Enseignés en Médecine de Famille
(6ème année)
•Prévention en Gynécologie
16h
48h

48h

•Procédure sur la Pratique des Sutures
32h

20h

56h

64h

•Soins Palliatifs et Traitement de la
Douleur
•Radiologie
•Gériatrie
•Recherche Clinique

64h

48h

48h

•Enfants et Vaccinologie
•Electrocardiogramme ECG
•Nutrition Clinique
•Education Thérapeutique

-

Evaluation

L’introduction des ECOS pour les examens cliniques de fin d’études a permis l’implication
majeure du centre dans ces examens comme outil d’évaluation et en utilisant les ressources
pédagogiques du centre. Plus de 70% des stations font recours aux ressources du centre.

-

Recherche

Plusieurs thèses impliquant la simulation ont été soutenues, les publications sont en cours
de finalisation :
-

Enseignement des procédures de base par simulation à la fmpm : de la conception à
l’implantation
Evaluation des gestes et soins d’urgence à la fmpm
Simulation médicale et éducation thérapeutique : à travers des expériences
d’enseignemnet à la fmpm
L’apprentissage de l’annonce de diagnostic de cancer par simulation : expérience de la
fmpm

-

Formation initiale des résidents

Le CSI2S vient d’entamer son activité en formation continue au cours de cette année
universitaire (2017-2018) pour les résidents par l’organisation des :
 Workshops sur l’initiation à la chirurgie laparoscopique sur un simulateur de réalité
virtuelle et technologie haptique, organisés par l’équipe de la chirurgie viscérale (Pr.
Benelkhaiat et Pr. Narjis) pour les résidents de 1ère et 2ème Année.
 Formations en Ophtalmologie programmées par Pr. Moutaouakil, Pr Hajji et Pr Kriet)
chaque quinzaine sur un simulateur de chirurgie du segment antérieur et postérieur
de l’oeil permettant l’apprentissage et le perfectionnement des gestes chirurgicaux
et simulant les différentes pathologies opérables dans leur forme classique et
compliquée.
 Programme multidisciplinaire bronchoscopie
 Programmes en radiologie interventionnelle, endoscopie digestive, chirurgie
thoracique, néphrologie, endocrinologie…
 Formation en Auscultation Cardiaque et E.C.G sur un simulateur patient cardiopulmonaire programmée par Pr. El Hattaoui et Pr El Karimi et étalée sur une période
de 4 séances.
 Formation en Urologie sur simulateur de Coelioscopie programmée par Pr. Lakmichi.
 Cycles de formation en Echographie par simulateur 3D des Résidents en Radiologie et
Imagerie médicale de 1ère année
 6ème et 7ème parties du programme de formation Covid-19 (proposé par
SMAR/SMMU) pour les résidents de Médecine d'Urgence et de Réanimation :
Diagnostic, isolement, prise en charge et communication


-

Activités de formation du Centre de Simulation









Congrès d’Anesthesie Réanimation
Festival de l’Etudiant
Journée des internes
Journée porte ouverte
Journée des olympiades
Journée hivernale des internes
Journée scientifique de Résidanat
Cours Avancé International de Laparoscopie Gynécologique: Une Formation des
enseignants de la gynécologie sur des simulateurs récemment acquis à savoir : des
simulateurs de ponction ovocytaire, chirurgie coelioscopique, hystérioscopie pour

l’enseignement des techniques d’endoscopie gynécologique et de la fécondation in
vitro (FIV).
 Une formation sur l’arrêt cardiaque au bloc opératoire a été organisée par le CSI2S au
profil des infirmiers anesthésistes du CHU Mohammed VI. Cette formation a été
animée par le directeur pédagogique du centre Pr. El Adib et le nombre de
bénéficiaires a été de l’ordre de 50 infirmières et infirmiers.
 SIMCUP régionales et naional
 Séminaires de formation continue pour les médecins généralistes

-

Formation des Formateurs

Cette formation est animée par des intervenants responsables d'enseignement à la
pédagogie sur simulateurs, afin d’acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place
et à la réalisation de séances de simulation dans le cadre de la formation initiale ou du
développement professionnel continu des professionnels de santé selon les
recommandations 2012 de la Haute Autorité de Santé.
Deux formations de formateurs en pédagogie et simulation en sciences de la santé, ont été
conduites cette année :
-

Un Masterclass de 4 jours au profit des enseignants de la faculté avec Pr Chiniara du
québec
Un Masterclass de 3 jours relevant du diplôme de pédagogie de la fmpm : Pr El Adib, Pr
Mouhaoui et Pr Boukatta

Analyse des Apprenants
Enseignants Formateurs

Etudiants en médecine

Résidents

Autre (Infermiers,coatch)
3%
4%

9%

84%

Matériel et outils pédagogique
Pendant la préparation du projet pédagogique, la faculté de Médecine et de Pharmacie de
Marrakech a pu acquérir du matériel pédagogique de basse fidélité (Aucun matériel de
haute fidélité n’était disponible à la faculté), puis des acquisitions multiples ont été livrée
cette année.
Les principes d’acquisition de ce matériel étaient basés sur leur priorité et urgence
pédagogique selon le programme validé au niveau institutionnel et de façon
multidisciplinaire, leur pertinence en matière de santé de la population (programmes
nationaux, problématiques de santé publique tel que les urgences et la mortalité maternelle
et infantile, demandes spécifiques de certains laboratoires de recherche, et moindre cout…).

