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Simulateur d’échographie comme outil d’apprentissage pour 
l’échographie obstétricale  

  

Cette étude est organisée par :  
Dr Nicole Jastrow Meyer, Médecin consultante, Service d’Obstétrique, HUG,  
Dr Sara De Oliveira, Cheffe de clinique, Service d’Obstétrique, HUG, 
Mme Gerosa Désirée, sage-femme de recherche HUG-HES 
 

Madame, Monsieur, 
  

Nous vous proposons de participer à notre projet de recherche. Cette feuille 
d’information décrit le projet de recherche. 
 

 
1. Objectifs de l’étude 
 
Cette étude a comme but de démontrer que la formation d’échographie obstétricale des 
médecins en début de formation est améliorée par la pratique sur simulateur ainsi que leur 
sentiment de confiance et de sécurité concernant cette pratique.  
 

2. Sélection des personnes pouvant participer à l’étude 
 
La participation est proposée aux médecins internes durant leur 1ère année dans le service 
d’obstétrique et aux urgences de gynécologie-obstétrique des HUG. En revanche, les 
médecins ayant effectué plus de deux ans de formation en gynécologie-obstétrique à leur 
arrivée à la Maternité des HUG sont exclus ainsi que les participants qui ne terminent par 
leur programme de formation sur le simulateur d’échographie.  
 
Vous êtes dans le droit de refuser de participer à cette étude, cependant la participation à 
la formation est obligatoire. Si vous refusez de participer à l’étude, les données issues de la 
formation ne seront pas utilisées à des fins d’études.  
 

3. Informations générales sur l’étude 
 

L’échographie est l’examen d’imagerie le plus fréquemment réalisé dans la discipline 
gynécologique et obstétricale et requiert une expertise importante acquise au long de la 
formation et de la pratique avec néanmoins un manque de standardisation de l’entraînement 
à la pratique échographique1. Dans des situations d’urgence, les examens échographiques 
sont généralement effectués par les médecins en formation et l’enseignement à la pratique 
échographique s’effectue en milieu clinique sur les patientes directement. L’entraînement 
sur des patientes en clinique induit un stress pour ces dernières. De plus, les jeunes 
médecins peuvent vivre l’examen de façon difficile : anxiété, difficulté à manipuler la sonde 
et à interpréter les images2 d’où la nécessité de développer une formation alternative pour 
la pratique de l’échographie en obstétrique3. L’utilité de l’entraînement par simulateur 
d’échographie a déjà été démontrée dans d’autres disciplines, comme en cardiologie ou en 
traumatologie4.  
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4. Déroulement pour les participantes 
 

Il s’agit d’une étude de cohorte prospective avant-après qui sera menée à la Maternité des 
HUG. L’examen se déroulera en deux sessions, en groupe de 4 personnes, avec le même 
formateur pour les deux sessions. Il y aura deux sessions de formation. Les diverses 
mesures échographiques seront évaluées par le formateur à l’aide d’une échelle visuelle 
analogique permettant de mesurer la qualité des images ainsi que par un deuxième 
formateur à l’aide des images obtenues. Une comparaison des mesures avant-après sera 
réalisée. La satisfaction, le sentiment de confiance et de sécurité seront évalués par le 
participant lui-même.  
 

5. Droits des participants  
 
Votre devez prendre part à cette étude uniquement selon votre propre volonté. Si vous 
choisissez de ne pas participer ou si vous choisissez de participer et revenez sur votre 
décision pendant le déroulement de l’étude, vous n’aurez pas à justifier votre refus. Cela ne 
changera rien au déroulement de votre formation. En cas de retrait à l’étude les données 
déjà récoltées seront détruites. La non-participation et le retrait du consentement n’auront 
aucune conséquence sur votre vie professionnelle.  
Vous pouvez à tout moment poser des questions nécessaires au sujet de l’étude. Veuillez 
pour ce faire vous adresser aux personnes responsables de l’étude.  

 

6. Bénéfices et risques pour les participants  
  
Votre participation à cette étude ne vous apportera pas de bénéfice particulier mais les 
résultats de l’étude pourraient se révéler importants pour l’amélioration de la formation 
continue. Cette étude ne comporte aucun risque pour les participants. La prestation des 
participants ne sera pas prise en compte dans l’évaluation de leurs compétences dans les 
évaluations régulières du service. Les formateurs ne porteront pas de jugement de valeur 
sur le déroulement de la formation pour les participants. De plus, les formateurs sont 
accrédités à la formation par simulation et au respect de la confidentialité des séances.  

  
 

7. Confidentialité des données et des échantillons 
 
 
Les données seront analysées en toute confidentialité. Toutes les informations seront 
codées, c’est-à-dire qu’elles porteront un numéro d’identification personnel attribué de façon 
aléatoire de manière à ce que le nom du participant n’apparaisse sur aucune donnée. Seule 
l’assistante de recherche aura accès à liste des participants sur un dossier sécurisé 
informatique. Les dossiers papiers de l’étude seront conservés aux HUG sous-clé au sein 
de l’Unité de développement en Obstétrique (unité de recherche interne de la gynéco-
obstétrique) et les données extraites seront archivées dans un dossier informatique sécurisé 
où seuls les responsables du projet ainsi que la sage-femme de recherche auront accès. 
Les résultats de l’étude seront rapportés sans l’identité des participants et sous forme de 
tableaux.  
 
À relever que les observations et les questionnaires anonymes soumis ne seront pas utilisés 
pour l’évaluation personnelle des participants. Par ailleurs, les formateurs présents durant 
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les entraînements sont formés à ne pas porter des jugements de valeur sur les 
performances et s’engagent au respect de la confidentialité du déroulement des sessions. 
 
Nous effectuons cette étude dans le respect des prescriptions de la législation suisse. Le 
conseil académique des HUG a contrôlé et autorisé l’étude. 
 

8. Compensation des participantes 
Si vous participez à cette étude, vous ne recevrez pour cela aucune compensation. Le 
matériel nécessaire vous sera fourni et votre participation n'aura aucune conséquence 
financière pour vous.  
 

9. Financement de l’étude 
 

Le financement de l’étude est rendu possible par les fonds de la Fondation Privée des 
HUG. 
 

10. Interlocutrice 
 
Vous pouvez vous adresser à tout moment à l’interlocutrice suivante en cas de questions : 

- Gerosa Désirée, Assistante de recherche sage-femme HUG-HES, 079 668 11 28, 
desiree.gerosa@hesge.ch  
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