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Introduction : Les exercices de simulation sont fréquemment utilisés pour l’enseignement dans les 

établissements de santé. À l’occasion de la semaine nationale de la sécurité des patients, nous avons 

organisé deux séances de simulation interactive, intitulé « Chambre hantée », pour promouvoir la 

sécurité médicamenteuse. 

Objectif : L’objectif primaire de l’étude est d’évaluer le niveau de satisfaction des participants.  

Méthode : Cette étude descriptive transversale a eu lieu à l’Hôpital de Montréal pour Enfants. Deux 

scénario-patients sont configurés par une équipe multidisciplinaire. Chaque scénario-patient 

comporte 10 erreurs médicamenteuses (EM). Elles sont tirées des cas rapportés en 2018 sur l’unité des 

soins intensifs pédiatrique. Tous les professionnels de la santé de l’institution sont invités à participer à 

la simulation et à répondre à un sondage pré- et post-simulation. Ils sont encouragés à interagir entre 

eux durant la simulation pour détecter les EM. 

Résultats : Un total de 72 participants aux multiples profils professionnels ont visité la simulation. 

Soixante-neuf (96%) participants ont répondu au sondage. La majorité des participants ont trouvé les 

scénarios claires (83%) et pertinents à leur pratique (81%). Soixante (87%) participants affirment avoir 

appris quelque chose de la simulation, 59 (86%) participants aimeraient répéter l’expérience. 

Finalement, 47 (68%) participants ont l’intention de changer leur pratique en se basant sur leur 

apprentissage. 

Conclusion : « Chambre hantée » est un exercice de simulation peu couteux et efficace permettant 

l’éducation des participants sur les EM. Cette activité a également su promouvoir la culture de sécurité 

médicamenteuse en encourageant l’échange des bonnes pratiques entre les professionnels de la 

santé. 


