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Innovation en formation chirurgicale



Une intervention 
chirurgicale est un 

geste hautement 
intellectuel qui se:

Décide 

en concert avec 
un patient

Communique / 
explique

au patient (et à la 
famille)

Planifie

Décrit
Prépare 

avec une équipe
Visualise 

Réalise 

avec une équipe

Analyse 

« What went good 
and what went

wrong »

Communique / 
explique / décrit 

au patient 
(résultat)

Documente
Suit (suivi post-

opératoire)



3000 ans avant JC

https://www.nouvelobs.com/sciences/20180419.OBS5455/il-y-a-5-000-ans-des-humains-pratiquaient-la-chirurgie-cranienne-et-l-experimentation-animale.html



Egypte
Sutures, amputations (post-traumatiques ou 
punitives), opération de cataracte, pensements…

Suivis post-opératoires



Hippocrate (460 – 370 avant JC) 

Père de la médicine

72 livres, 6 traités de chirurgie

La médecine hippocratique et sa philosophie (« hippocratisme ») 
constituent une médecine « sans anatomie, ni physiologie »

Incisions, cautérisations, chirurgie orthopédique,…

Ancienne Grèce



Claudius Galien 129-201

Médecin des gladiateurs à Pergame (Turquie)

L’œuvre encyclopédique monumentale. Il a pratiqué nombre d’interventions et recourrait à toute 
sorte de bandages et d’attelles.

Il insiste sur la nécessité pour les médecins de s'entraîner à la dissection sur des singes. 
Séances publiques de dissection et vivisection sur porcs et chèvres.

Mais… l’homme et l’animal ne fonctionnent pas de la même manière…

Encensé par l’église catholique pendant 16 siècles.

Rome



Barbiers

L'apprentissage d'un chirurgien commençait 

par la pratique du rasage. 

Henri VIII réunit les barbiers et les chirurgiens 

de Londres en une seule communauté en 

1543, qui seront de nouveau séparés en 

1745.



Renaissance

Leonardo da Vinci 1452 - 1519

André Vésale 1514 – 1564 

Révolution anatomique

Fin aux dogmes de Galien



L’opération du 
XVII siècle 
1646

Entrainement et mise au point de l’instrument: 

sur des prisonniers

Charles-François Felix redonne la notoriété aux barbiers



Revolutions 
chirurgicales

• Anatomie

• Physiologie

• Anesthésie

Ignace Philippe Semmelweis

Hôpital à Vienne (1847)

Deux centres de formation: un pour 
médecins et un autre pour des 
sages-femmes



Cires 
anatomiques, 
instruments de 
savoir
17ème et 18ème siècle





Formation
des professionnels de 

toutes les spécialités 

interventionnelles.

Innovation
générant des 

interactions entre le 

monde médical, 

l’univers académique et 

le milieu industriel.

Recherche
et développement de 

nouvelles approches 

chirurgicales et 

interventionnelles. 

MISSION



Pour mieux soigner 

nos patients

en entraînant nos 

chirurgiens

en diminuant les 

incidents

Pour répondre aux 

nouvelles directives 

de la formation 

chirurgicale

Pour offrir une 

plateforme à 

l’innovation et à la 

recherche en 

chirurgie



Critères pour 
une bonne 
formation

• KLP (key learning points) 

• Clairement définis et corépondants à un besoin

• Contenu

• Qualité

• Pertinence

• Structure

• Outils et méthodes pédagogiques

• Diversité

• Bon choix

• Safe learning environment

• If you have to fail, fail here

• Evaluation / self-évaluation

• Reward (certificate, points etc)

• Bonne organisation (hygiene, éthique, infrastructure, 
support, atmosphere, bruit,…)



Lire

Ecouter

Regarder des 
images

Regarder des vidéos 
des opérations (au 

kilomètre)

Regarder des vidéos avec 
explications

Leçons en ligne (contenu 
multimédia)

Regarder des démonstrations des 
procédures. Retransmissions depuis le 
bloc; possibilité de poser des questions.

Assister à des opérations (sans toucher) 
au bloc; possibilité de poser des questions.

Participer à un cours pratique

Se faire évaluer par des pairs lors d'un cours pratique. 
Debriefing de ce qui a été bien fait et de ce qui doit être

amélioré. Auto-évaluation puis évaluation par les pairs et le 
prof.

Travailler sur un patient

Filmer sa propre opération et l'annoter et expliquer. Documenter. 
Concevoir une leçon (par ex : en ligne). Filmer ses propres 

gestes et analyser. Recevoir un feedback

Les 

apprennants se 

souviennent de:

10% de ce qui est lu

20% de ce qui est entendu

30% de ce qui est vu

50% de ce qui est vu 

et entendu

70% de ce

qu’ils disent

et écrivent

90% de 

ce qu’ils

font



Compagnonnage

Livres

Wetlabs

Simulateurs

Impression 3D

E-Learning

Applications

Réalité virtuelle

Réalité augmentée



ACTIVITIES



Cours 

hospitaliers

 Techniques

 Matériels

 Simulateurs

 Modèles

 Cursus chirurgical

 SFITS LIB

 Crédits

Cours 

externes 

Cours 

pré-gradués

Cours 

Medtech

 Cours ouverts au 

public

 Plusieurs 

industries ou 

sponsors

 Crédits

 Cours organisés 

avec des 

associations de 

médecins

 Plusieurs  

sponsors

 Crédits

 Hautes Ecoles 

de Santé (VD et 

GE)

 Faculté de 

médecine UNIGE

 Entreprises 

medtech

Activités

Cours 

d’associations



PROJETS

EPFL, UNIGE

 Projet sur la 

neuroprosthetique

 Pr Schaller 

 Fondation Pictet

EPFL

 Robot 

laparoscopique

 Fondation Hasler

EPFL

 Quantitative 

Assessment of Skills 

and Acquisition in 

Microsurgery 

 Zeiss -> FNS

SFITS

 Etude de la hanche

 Fondation CERES

HEPIA, HEdS

 Projets de master 

(radioprotection)

UNIGE, UNIL, 

UNIBE

 Création d’un 

patient idéal 2.0
 https://f.io/Q9jJue_x

 Proposition FNS

HUG

 Virtual Medicine

Center

Liste publication de la SFITS : https://www.sfits.ch/research/

https://f.io/Q9jJue_x
https://www.sfits.ch/research/


Simulateurs Modèles 

anatomiques

Impression 3D Librairie de e-

learnings

Cours pratiques 

sur pièces 

anatomiques

Cours 

pratiques sur 

animaux 

anesthésiés 

et pièces 

animales

Formations multidisciplinaires, modulaires

Conditions quasi-réelles

Intégration de l’imagerie



Pedagogical concept

1. Theory via instructional videos and e-learning modules 

(anytime, anywhere)

2. Face-to-face workshop dedicated to practical exercices

3. Self training kit



Drainage 
thoracique

Formations pratiques

Chirurgie cardio-
vasculaire

Chirurgie ORL Chirurgie 
pédiatrique



Neurochirurgie

Formations pratiques

Orthopédie Chirurgie viscérale Microchirurgie



VIRTANGIO

CEC





MERCI


