
Simulation virtuelle
on le sait, les pilotes de ligne s’entraînent… sur 
simulateur d’abord ! la faculté de médecine s’est 
intéressée à cette forme d’apprentissage et a créé 
en 2015 un centre de simulation médicale. celui-ci 
a acquis plusieurs mannequins afin de permettre 
aux étudiants de pratiquer des gestes techniques 
délicats sans crainte de blesser un patient. il a 
également élaboré une méthodologie pour initier 
les médecins à l’art d’annoncer les mauvaises 
nouvelles.

Le centre entend maintenant utiliser les res-
sorts et les ressources du virtuel. « L’objectif 
est de provoquer – en images – un accident grave, 
un incendie, un attentat, afin de tester les réac-
tions du personnel médical et leur capacité d’orga-
niser les secours. L’idée est de les préparer à agir 
efficacement lors d’une catastrophe », explique 
isabelle Bragard, docteur en psychologie, cores-
ponsable du centre de simulation médicale avec le 
Pr alexandre ghuysen. avec une firme canadienne, 
les responsables ont donc conçu un dispositif 
numérique spécifique destiné aux stagiaires et aux 
assistants en médecine. aux états-unis, depuis 
plusieurs années déjà, les praticiens – notamment 
ceux qui travaillent au service des urgences, des 
soins intensifs ou en salle d’opération – doivent 
suivre une formation qui les place, de manière fic-
tive, dans une situation de crise.

Le 28 mars, le centre organise un congrès qui 
rassemblera plusieurs spécialistes de ce domaine. Parmi 
eux, deux pionniers, le Pr Robert Simon et Kate Morse 
du Centre de simulation médicale de Boston, attaché à 
l’université de Harvard.
À l’auditoire Roskam, CHU de Liège, Sart-Tilman, 
4000 Liège.
* www.events.uliege.be/simulationcongress2019

Festival de Liège
du 1er au 23 février, la cité ardente retenti-
ra des éclats du Festival de liège dont ce 
sera la 10e édition. Fidèle à son ambition 
d’accueillir des artistes « qui posent 
un regard aigu sur notre monde » et 
désireux, toujours, de relancer le dia-
logue entre les créateurs et « les gens de 
liège », Jean-louis collinet, directeur du 
Festival, a programmé, dans la Biennale, 
des spectacles ancrés dans notre présent. 
d’emblée, une thématique se dégage, celle 
des réfugiés, et s’imposent des compa-
gnies et des comédiens venus de l’est. 
Par ailleurs, au sein de la manifestation, 
“Factory”, 5e du nom, oriente les projec-
teurs sur les artistes émergents : six pièces 
récemment montées, neuf autres toujours 
en construction et quatre spectacles 
encore au stade du projet.

* au manège, salle B9 saint-luc et sous le 
chapiteau arsenic 2, rue ransonnet 2, 
4020 liège. tél. 04.343.42.47, 
courriel info@festivaldeliege.be, 
informations sur www.festivaldeliege.be
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