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Objectif du projet: développement d’une chambre 
des erreurs en parcours immersif à 360° sur la 
thématique de la prise en charge médicamenteuse en 
service de réanimation néonatale 

 
 Travail proposé conjointement par l’ADIPh et l’OMéDIT  

 





 
 Groupe de travail: régional, multidisciplinaire et professionnels issus de 

structures hospitalières de taille différente  (CHU/hôpitaux périphériques).  
12 professionnels: 
 

 CHU de Caen (niveau 3): Pr Bernard GUILLOIS (néonatalogie), Dr Laura 
FAZILLEAU (néonatalogie), Carine LEHOUSSEL (infirmière en néonatalogie) 
et Dr Isabelle GOYER (pharmacienne clinicienne, référente néonatalogie)  
 

 CH de Lisieux (niveau 2): Dr François-Xavier ROTH (néonatalogie) 
 

 CH du Havre (niveau 3): Dr Julien MOURDIE (néonatalogie) et Martine Le 
Roussel (cadre de service en néonatalogie) 
 

 OMéDIT: Céline BOUGLE, Albane CHEREL et Cyril MAGNAN 
 

 ADIPh: Agnès BOBAY MADIC et Simon RODIER 



 
 Objectifs pédagogiques: 

 
 Sensibilisation 
 Formation 

 
 Public cible: 

 
 Public d’apprenants prioritaire: médecins, infirmières puéricultrices de réanimation 

et soins intensifs néonatalogie +/- cadre de santé 
 

 Public d’apprenants secondaire :médecins, infirmières soins courants néonatologie, 
pharmaciens, préparateurs, cadre de santé 
 

 Public d’apprenants tertiaire: parents? → déclinaisons ultérieures 
 

 Formation continue/initiale 



Principales étapes du projet 

 

1 
• Création d’un groupe de travail (novembre 2018 à janvier 2019) 

 

2 
• Recueil des erreurs: brainstorming régional (février/mars 2019) 

 

3 
• Elaboration du scénario (mars/avril 2019) 

 

4 
• Relecture du scénario par un panel d’experts (mai/juin 2019): 2 phases (sélection de 6 

relecteurs dans un 1er temps) 

5 • Tournage: 26 juin au CHU de Caen 

6 
• Post production/création de l’outil pédagogique/Test, ajustement, validation de 

l’outil: juillet 2019 

7 
• Mise en ligne/communication 



Quel scénario? 

 « Dans cette nouvelle version innovante de la chambre des erreurs en parcours 
immersif à 360°, vous allez être plongé dans un service de réanimation néonatale 
d’une maternité de niveau 3 avec: 
 
- Sa salle de soins 
- Sa salle de transmission 
- Son couloir 
- La chambre du petit Pierre EUGENIE né à 28SA (900 g) par césarienne dans une 

maternité de niveau 1 avec une altération du rythme cardiaque fœtal et 
transféré en urgence dans le service de réanimation néonatale (niv 3). 
 

18 erreurs relatives à la prise en charge médicamenteuse de Pierre EUGENIE se 
sont glissées dans cette simulation. Elles concernent aussi bien la prescription, le 
stockage, la préparation, l’administration  et bien d’autres étapes…. Saurez-vous 
toutes les retrouver? Nous verrons à la fin…. » 


