
CENTRE DE SIMULATION EN SANTÉ 
ET D’ENTRAÎNEMENT AUX TECHNIQUES BIOMÉDICALES

En partenariat avec  : 



"UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ET D’INNOVATION 

POUR LE CHU, L’UNIVERSITÉ, LA NORMANDIE"

Le Medical Training Center du CHU de Rouen
ouvre ses portes au cœur du Campus hospitalo-universitaire, 
proche de la Faculté de Médecine et Pharmacie, 
sur le pôle Rouen Innovation Santé.
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• Améliorer la qualité et la sécurité des soins par la simulation et l’entrainement.

• Offrir aux médecins, aux étudiants et aux professionnels paramédicaux français et 
étrangers, les conditions d’une formation d’excellence.

• Former aux techniques biomédicales de pointe développées au CHU de Rouen. 

• Transmettre les savoir-faire et les pratiques innovantes.

• Attirer de nouveaux talents et fidéliser les professionnels.

• Développer les partenariats avec les entreprises, notamment les start-ups de la région,  
en matière de mise au point et de diffusion des nouvelles technologies de santé.

LES OBJECTIFS DE CE CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE
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Le CHU et la Faculté de Médecine et Pharmacie de Rouen sont reconnus pour la qualité et le caractère 
précurseur de leurs méthodes de pédagogie médicale. Depuis plus de 10 ans, la recherche biomédicale 
rouennaise connait un essor important avec le développement de méthodes diagnostiques et thérapeutiques 
innovantes.

À l’instar du Pr Alain Cribier, en cardiologie interventionnelle, qui entraine depuis plusieurs années des 
centaines de médecins venus du monde entier à la pose de valves aortiques, d’autres spécialités médicales  
développent leurs formations par simulation. 

C’est le cas  par exemple de l’imagerie médicale pour l’apprentissage de l’acquisition et du traitement 
de données (endoscopie virtuelle, scanner cardiaque, IRM), de la gynécologie-obstétrique avec l’expertise 
rouennaise dans le traitement de l’endométriose ou de techniques spécifiques (pelvi-trainer, coelio-chirurgie...), 
de la chirurgie thoracique avec l’apprentissage de techniques vidéo-thoracoscopiques (VATS) et robotique 
(RATS), de l’urologie, avec en particulier le traitement par chirurgie endoscopique laser de l’hypertrophie 
bénigne de la prostate, ou de l’ORL avec l’apprentissage de nouvelles techniques de réinnervation laryngée.

Le MTC Rouen a pour objectif de former à toutes les disciplines médicales et 
chirurgicales. Il s’adresse à l’ensemble des métiers de la santé.

Plus de 70 formations sont d’ors et déjà au catalogue.

SIMULATION ET ENTRAINEMENT : 
UN CONCEPT D’ENSEIGNEMENT EN SANTÉ
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"

L’ambition du Medical Training Center est d’offrir un large panel de techniques médicales 
de pointe dans des conditions optimales :

• Former à des procédures, à des gestes ou à la prise en charge de situations à risque par l’utilisation d’un 
matériel, d’un mannequin ou d’un simulateur

• Acquérir ou actualiser des compétences

• Analyser ses pratiques professionnelles

Et plus généralement, développer les capacités de travail en équipe pluridisciplinaire mais aussi d’écoute et de 
communication avec les patients.

L’interconnection des 

moyens vidéo permet 

des échanges directs 

entre les professionnels 

n’importe où dans le 

monde. 

Cela offre une nouvelle 

dimension pédagogique. 

Pr Alain Cribier.

"
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Le Medical Training Center dispose d’espaces de formation (salles de réunion, amphithéâtre) directement 
connectés aux blocs opératoires du CHU. Ces moyens de retransmissions vidéo intégrés permettent une 
parfaite interactivité entre les experts du CHU et les médecins ou paramédicaux qui viennent se former aux 
gestes techniques de pointe développés à Rouen.

Le transfert d’images à distance en haute définition s’étend au-delà du Medical Training Center, vers d’autres 
hôpitaux, centres de congrès… Le but étant de permettre une large diffusion des techniques diagnostiques et 
thérapeutiques rouennaises en France et dans le monde.

Le MTC Rouen dispose de multiples simulateurs permettant un entrainement aux gestes médicaux et chirurgicaux 
sur des appareils de haute technologie tel que le robot chirurgical.

DES MOYENS TECHNIQUES ENTIÈREMENT CONNECTÉS
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Au sein du Centre d’Enseignement en Soins d’Urgence (CESU), une plateforme de simulation et 
son équipe multi-professionnelle est en activité depuis 2007

Des équipements de haut niveau, mannequins et simulateurs, permettent un entrainement aux 
procédures et gestes d’urgence ainsi qu’à la prise en charge de situations complexes.  

Professionnels et étudiants peuvent ainsi acquérir ou actualiser leurs compétences, analyser 
leurs pratiques professionnelles et leurs comportements pour améliorer leur capacité à faire 
face aux situations à risque.

DES MOYENS PEDAGOGIQUES VARIÉS ET INNOVANTS
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Les pédagogies les plus innovantes reposent sur la simulation haute fidélité, la transmission et le traitement de 
l’image, le numérique, les simulateurs procéduraux de haute technicité et les jeux de rôle. 

L’objectif est de former les soignants au "savoir faire" mais aussi au "savoir être", 
indispensable à tout professionnel de santé", explique le Pr Benoît Veber, président 
du conseil pédagogique du MTC.

Des formations transversales entre le MTC et le laboratoire d’anatomie de l’UFR viendront compléter cet arsenal 
pédagogique. En complément de la pharmacie et du cabinet médical école de l’UFR, un appartement 
école et un environnement hospitalier y ont été reconstitués permettant l’immersion des étudiants comme 
des professionnels dans des conditions de travail réalistes.   

Intervention SAMU dans la chambre à coucher de l’appartement

DES MOYENS PEDAGOGIQUES VARIÉS ET INNOVANTS

Reconstitution d’une chambre d’hôpital Appartement, vu du «jardin»
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Le MTC offre au campus 
hospitalo-universitaire 
un outil d’avenir pour 
la formation initiale et 
post-universitaire des 
professionnels de santé.

Pr Benoît Veber  .



L’ATRIUM ET LES ESPACES INTÉRIEURS 

"Nous avons imaginé un bâtiment compact accompagné d’un atrium qui relie 
tous les étages et propose de nombreux lieux d’échange et de convivialité tout 
en offrant des salles de formation efficaces et fonctionnelles"

Franck Vialet, VIB Architecture
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Les moyens informatiques et audiovisuels de haut niveau permettent de 
réaliser des séances de formation par vidéotransmission en direct et en 
HD depuis les blocs opératoires et salles interventionnelles du CHU de 
Rouen. 

Le MTC Rouen constitue une plateforme d’enseignement 
multidisciplinaire par simulation dans le cadre des 

programmes de développement professionnel continu. 

C’est aussi un lieux de d’entrainement innovant qui 
permet de progresser dans la gestions des risques liés 

aux soins et des incidents critiques.

L’AMPHITHÉÂTRE CONNECTÉ

UN BÂTIMENT 
DE 3 000 M² 

SUR TROIS 
NIVEAUX.
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Blocs opératoires reconstitués 
et manequins haute fidélité commandés à distance...

entrainement à une parfaite maîtrise des gestes...

POUR SE FORMER ET SE PERFECTIONNER...

...DANS DES SALLES DE SIMULATION DÉDIÉES.
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Formations des équipes du SAMU aux 
situations de crise et à l’organisation de 
Plan Blanc...

Entrainement aux examens d’échographie cardiaques comme à l’utilisations du robot chirurgical...



LOCALISATION SUR LE CAMPUS

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 m

MTC ROUEN

CHU DE ROUEN

ERFPS

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

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, 
20 rue Marie Curie. 
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