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INAUGURATION DU CENTRE DE SIMULATION MÉDICALE
EN SOINS ET GESTES D’URGENCE
AU SIEGE DU SAMU NATIONAL
Dakar, le 27 avril 2021

Son Excellence M. Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action sociale et M. Rui
Fernandes, Chargé d’affaires a.i. à l’Ambassade du Grand-Duché́ de Luxembourg au Sénégal ont
inauguré ce mardi 27 avril 2021 le nouveau Centre de Simulation médicale en soins et gestes d’urgence
dans le bâtiment du siège du SAMU national également inauguré ce même jour.
C’est dans des salles spécialement aménagées dans les
nouveaux bâtiments du SAMU national de Dakar qu’a été
inauguré le Centre de Simulation médicale en soins et gestes
d’urgence du SAMU national. Ce centre permettra de former
efficacement les générations actuelles et futures de médecins
et le personnel paramédical aux soins et gestes qui sauvent.
Ce centre de simulation, financé par la Coopération SénégalLuxembourg à hauteur de 344 Mio de Francs CFA (525 000
EUR) dispensera des formations d’ordres divers : réanimation
cardiopulmonaire, anesthésie, échographie d’urgence,
réanimation pédiatrique et néonatale, trauma, secourisme de
base et avancé, situations critiques au bloc opératoire, pose
des voies veineuses chez l’adulte et en pédiatrie, etc.

L’ENSEIGNEMENT SUR SIMULATEURS ET LA MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Les simulateurs sont des mannequins très perfectionnés munis
de capteurs qui permettent de reproduire différentes réalités
médicales et de soins. Les mannequins autorisent le déroulement
de scénarios multiples, et à la demande, pour entrainer des
équipes médicales ou de soins. Le Centre de Simulation est
équipé de matériels audio-visuels d’enregistrement qui facilitent
la conduite des scénarios. Les scénarios sont débriefés dans des
espaces adaptés. Le débriefing est l’aboutissement du scénario,
il permet de prendre conscience de ses forces et faiblesses, il est
le gage de l’amélioration de la qualité des gestes, des soins et de
l’esprit d’équipe.
La méthode pédagogique de la Simulation en Santé permet :

de former à des procédures, à des gestes ou à la prise en
charge de situations ;

d’acquérir et réactualiser des connaissances et des
compétences techniques et non techniques (travail en
équipe, communication entre professionnels, etc.) ;

d’analyser ses pratiques professionnelles en faisant porter
un nouveau regard sur soi-même lors du débriefing ;

d’aborder les situations dites « à risque pour le patient » et
d’améliorer la capacité à y faire face en participant à des
scénarios qui peuvent être répétés ;

de reconstituer des événements indésirables, de les
comprendre lors du débriefing et de mettre en œuvre des
actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE
Le Centre de simulation médicale en soins et gestes d’urgence
du SAMU national s’inscrit dans une démarche innovante de
transfert de compétences. Avec un matériel technique visant à
reproduire des situations d’urgences réelles, les apprenants
seront confrontés à des problématiques proches de celles
qu’ils auront à traiter sur le terrain et en même temps
s’accorder avec les exigences éthiques de leur formation. Au
total, 250 à 300 personnes pourront être formées chaque
LA FINALITÉ
semaine dans ce centre de formation par Simulation Médicale
La formation suivant les méthodes pédagogiques de la
Simulation en Santé devrait s’inscrire dans un objectif de
aux soins et gestes d’urgence. Il est à noter que certains
développement professionnel continu (DPC) et constitue un
équipements de haute technologie déployés dans ce centre
dispositif d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
associant la formation et l’analyse
des pratiques
pourront également permettre la réalisation de formations
professionnelles.
mobiles en région, indépendamment des formations en
présentiel et en visio-formation. Ce centre est une première
au Sénégal et constitue un progrès remarquable au service de la qualité de la prise en charge, non seulement
des urgences mais également pour la formation des professionnels de santé.
A l’occasion de cette inauguration la coopération Sénégal-Luxembourg a également remis au SAMU national les
clés de 6 ambulances dont 4 « tout-terrain » pour les régions de Djourbel et de Touba.
LA COOPÉRATION SÉNÉGAL – LUXEMBOURG ET LE SAMU NATIONAL
Depuis 1987, le Luxembourg et le Ministère de la Santé et de l’Action sociale travaillent ensemble pour renforcer le système
de santé, particulièrement la qualité de la prise en charge des urgences médico-chirurgicales via le SAMU National. Ce
dernier a bénéficié de nombreux appuis ayant conduit entre autres à la mise en place du centre de simulation médicale au
niveau de son siège à Dakar et de deux antennes régionales, respectivement à Saint-Louis pour les régions nord et à
Kaolack pour les régions centres du pays. Une 3ème antenne SAMU verra le jour courant 2021 à Touba. Pour toutes ces
antennes, le 1515 reste l’unique numéro vert utilisé. Le contrat de performance signé entre la Coopération SénégalLuxembourg et le SAMU national en appui à la gestion des urgences s’élève à un montant de 5,5 milliards de Francs CFA
(8,5 Mio EUR).
Pour toutes informations complémentaires vous pourrez prendre attache auprès du service communication du SAMU national
samu@samu.sn ou auprès du bureau de LuxDev à Dakar - Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement
office.senegal@luxdev.lu

