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IatroMed 360° #Néonat :
évaluer l’efficacité pédagogique d’un dispositif de
formation des professionnels de santé, basé sur la
Réalité Virtuelle, en réanimation néonatale :
oui ! Mais comment ?
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Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques de Normandie – 14000 Caen ;
2 Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Caen – 14000 Caen ; 3 Centre hospitalier Robert Bisson – 14100 Lisieux ;
3 Association pour le digital et l’information en pharmacie ; 4 Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers – 61000 Alençon

Introduction
Formation des 99 professionnels de néonatalogie :
 Dispositif innovant en présentiel, basé sur la simulation numérique et utilisant l’outil IatroMed 360° #Néonatologie
(chambre des erreurs en parcours immersif à 360° orientée sur la prise en charge médicamenteuse
(PECM)
en
réanimation néonatale).
Evaluation de l’efficacité pédagogique de ce dispositif :
 Selon 4 niveaux de Kirkpatrick
Questionnaire de satisfaction
Suivi d’indicateurs :
Quantité et qualité des fiches
d’évènements indésirables

Hétéro-évaluation des connaissances
Auto-évaluation des compétences

Objectif

Audits de pratiques
pré et post-formation

Présenter les résultats de
l’audit pré-formation

Matériel et méthodes
Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) (décembre 2019-janvier 2020) :
 Audit clinique : observations (professionnels et chambres de réanimation) + étude de dossiers en prospectif
 7 grilles d’audit balayant les thématiques de gestion des risques abordées au sein du dispositif de formation
 Thématiques des critères d’évaluation : dossier médical et chambre, préparation des médicaments à risque,
préparation d’une solution de nutrition parentérale (NP), préparation à l’intubation, réception des produits sanguins
labiles, conformité des dosages de médicaments dans la pharmacie (2 grilles).
 Observateurs : 1 médecin, 2 puéricultrices, 1 pharmacien et 2 internes en pharmacie
 Nombre d’observations prévues : 20 à 80 selon les critères évalués

Résultats
Dossier et chambre (grille 1)

Préparation d’une solution de NP (grille 3)

Réception des produits sanguins labiles (grille 5)

Préparation des médicaments à risque (grille 2)

Préparation à l’intubation (grille 4)

Conformité des médicaments dans l’armoire à pharmacie
(grilles 6 et 7)

Conclusion
La double –vérification de la préparation des médicaments à risque n’est faite que dans 4,8% des cas
→ Bien qu’elle soit recommandée par la HAS
Le débit de perfusion, des médicaments ou solutés de NP, constaté dans la chambre, n’est pas conforme au débit
prescrit, dans 15,7% des cas → Erreur de programmation d’un dispositif de perfusion = Never event
Dans 25% des cas, les procédures d’hygiène lors du branchement de la solution parentérale ne sont pas conformes
→ Risque de conséquences graves pour le nouveau-né
Intérêt de sensibiliser les acteurs de santé aux erreurs médicamenteuses par une approche innovante immersive
telle que IatroMed 360°#Néonatalogie. Le dispositif de formation, permet, en impliquant directement les
professionnels, de développer une culture de sécurité intégrée et donc la mise en place de mesures barrières.
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