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Utilité de la simulation

• Éducation

• Évaluation

• Tester un protocole / une procédure

• Recherche:
– Comme objet
– Comme outil





Apprentissage par simulation

• Compétences techniques et non techniques

• Compétences individuelles et en équipes

• Urgences vitales

• Situations non urgentes mais rares et 
potentiellement sérieuses

Médecine hyperbare?



Identifier, analyser, et évaluer

l’impact de l'éducation basée sur la simulation 

en médecine hyperbare

Objectif



Critères d’inclusion

• Population: Patients et professionnels de santé en 
médecine hyperbare

• Intervention: Education par simulation

• Comparaison: Soit aucun comparateur, soit une autre 
stratégie éducationnelle

• Outcome: Apprentissage selon la classification de 
Kirkpatrick

• Design: Tous les méthodes quantitatives

• Langue: Anglais



Classification de Kirkpatrick

Kirkpatrick, 2006



Méthodes

• Population: Patients et professionnels de santé en 
médecine hyperbare

• Intervention: Education par simulation

• Comparaison: Soit aucun comparateur, soit une autre 
stratégie éducationnelle

• Outcome: Apprentissage selon la classification de 
Kirkpatrick

• Design: Tous les méthodes quantitatives

• Langue: Anglais



Méthodes

• Algorithme de recherche de la littérature menée 
par une bibliothécaire

• Soumis à PRESS

• Bases de données: MEDLINE, EMBASE, the 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
(CENTRAL) et “grey literature” (livres, internet)

• Depuis origine jusqu’au 19 Sept 2018

• Enregistré sur PROSPERO (CRD#42018111678)

• Bonnes pratiques: AMSTAR-2, PRISMA



Résultats



Résultats

• Une étude en allemand: Kirkpatrick 1

• Une étude en anglais en juillet 2019: faisabilité et 
Kirkpatrick 1

• « Grey literature »: la formation par simulation était 
recommandée sans aucune évidence mentionnée



Discussion: so what?

• Identification d’un manque dans la 
littérature

• Étape suivante: créer un curriculum 
basée sur la simulation pour la 
médecine hyperbare

• Appel à collaboration?



Questions?


