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Une formation
accréditée
NASCE

CHIRURGIE ROBOTIQUE

Contacter HVL
• tel : 06 15 04 69 79
• email : contact@hvl.healthcare

HÔPITAL VIRTUEL DE LORRAINE
Campus Santé
Ecole de Chirurgie
Bâtiment D - 2e étage
9, avenue de la forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Lieu de la formation

Modalités d’inscription

■ Chirurgien : les médecins qualifiés en
chirurgie ou en cours de qualification en
chirurgie en post-internat (de toute
spécialité utilisatrice du robot).

■ Assistant en chirurgie (de toute spécialité
utilisatrice du robot).

■ Infirmier(ère) : les IBODE et IDE en bloc
opératoire, ayant 3 ans d’expérience
équivalent temps plein, exerçant en
chirurgie robotique ou accompagnant un
projet d’ouverture de chirurgie robotique.

■ Ingénieur : les ingénieurs diplômés ou en
fonction (Bac+5) ou étudiants Ingénieurs en
dernière année (équivalent Master 2)
souhaitant acquérir une spécialisation en
Robotique Chirurgicale.

LE « PERMIS DE CONDUIRE » EN ROBOTIQUE

Apporter les compétences techniques et non
techniques essentielles à une pratique
sécurisée des gestes de base en chirurgie
robotique.

■ 5 heures de e-learning en amont
■ 1 semaine de 5 jours en présentiel à l'Ecole

de Chirurgie

Durée
■ 1 semaine (47 heures) en présentiel
■ (VAE : 2 jours)

■ Simulateur dV-Trainer® et Xperience Team
Trainer™

■ Simulateur dVSS® / SimNow®
■ Robot da Vinci® (docking, dry lab, wet lab)
■ Microchirurgie
■ Medical Crew Resource Management (Team

Training)
■ Cœlioscopie
■ Gestion des incidents
■ + 7h de live case observation et conférences
Validation
■ Evaluation continue
■ Tests dry lab et wet lab
■ Délivrance d'un Diplôme Universitaire

■ Apprenants :
8 chirurgiens et 4 infirmières par session.

■ Encadrants :
Les intervenants sont des formateurs
experts en développement de compétences
techniques pour la robotique et non
techniques (travail en équipe).
L’enseignement et les évaluations sont
supervisés par des Universitaires.

■ Responsable : Pr. Jacques HUBERT

■ FC : 4500 € TTC par apprenant
■ FI (CCA et internes) : 1000 € TTC par

apprenant
■ Module VAE : 1100 €
■ 243 € Droits Universitaires (option

chirurgien)
■ 170 € Droits Universitaires (option infirmier)
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