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Traumatologie : 

un “serious game” pour s’exercer autrement 
 

Quels sont les actes diagnostiques et thérapeutiques à 

réaliser dans la prise en charge d’un patient 

traumatisé grave ? Les professionnels de santé peuvent 

désormais s’exercer à la prise en soins de ces cas 

délicats au travers d’un programme de formation par 

simulation en réalité virtuelle : “HemoSims Trauma”. 

Développé par un Comité scientifique réunissant des experts reconnus, ce serious 

game est déployé à l’échelle nationale depuis l’automne. En Bourgogne, quelques 60 

médecins et infirmiers issus de tout le territoire ont déjà participé à des sessions de 

formation. Celles-ci sont proposées par U-Seem, le centre de simulation du CHU, et 

plus particulièrement par le Docteur Sébastien Mirek, Anesthésiste-réanimateur et 

ambassadeur du projet en Bourgogne depuis son lancement. 

 

Un programme créé par des médecins pour les professionnels de santé 

“HemoSims Trauma” est le tout premier programme de simulation virtuelle de type 

serious game pour la traumatologie. Un an de travail aura été nécessaire pour 

aboutir à cet outil, dans le respect du cahier des charges particulièrement complexe 

défini initialement par le Comité scientifique national. 

A l’appui d’un cas clinique contextualisé, 

un accident de la route impliquant un 

motard, les participants peuvent 

interagir sur le scénario au cours de 

deux séquences. La première 

correspond à la scène pré-hospitalière. 

Elle a pour objectif d’acheminer le 

patient accidenté jusqu’à l’hôpital dans 

les meilleures conditions : bilan, premiers 

soins, transport, etc. La prise en charge du traumatisé au sein 

de l’hôpital, jusqu’à son entrée au bloc, constitue le second temps. A l’issue, un 

débriefing permet de revenir sur le déroulement de l’ensemble de la prise en charge. 

Il est l’occasion de mettre en exergue pour chaque étape les erreurs éventuelles et les 

gestes parfaitement réalisés. Il constitue également un moment d’échange permettant 

aux participants de débattre autour de leurs pratiques. 



Pour compléter le dispositif, la séance de formation 

se poursuit par un rappel exhaustif sur la prise en 

charge du traumatisé grave- à l’appui de quizz 

interactifs, de QCM et d’un éclairage théorique sur 

le sujet. 

 

 

Le déploiement de cette initiative à l’échelle régionale apparait comme un atout 

indéniable dans la formation de l’ensemble des professionnels de santé. Par une mise 

en situation des plus réelles, ces deniers réactualisent leurs savoirs et connaissances, 

avec pour perspective de mieux faire face aux situations auxquelles ils peuvent être 

confrontés dans l’exercice de leurs fonctions. La méthode est également 

complémentaire à celle développée par l’institut U-Seem dans le cadre de son 

catalogue de formation. Par ailleurs, en déployant le dispositif à l’attention de 

l’ensemble des professionnels de la région, le centre de simulation du CHU appuie le 

développement du réseau des acteurs de la traumatologie et œuvre ainsi à améliorer 

la prise en charge des patients et des filières de soins existantes. 

 

Pour consulter le teaser de ce programme, rendez-vous sur : 

https://youtu.be/Gwpk8qDehzs. 
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