
ULTRASIM: ULtrasound in TRAuma SIMulation. Does the use of ultrasound 
during simulated trauma scenarios improve diagnostic abilities?

Introduction: 
Point of care ultrasound (PoCUS) has 
become standard of care in many 
clinical settings; including the Extended 
Focused Assessment with Sonography 
in Trauma (E-FAST) in the management 
of trauma cases. Similarly, simulation is 
increasingly used in medical and trauma 
education. We wished to examine 
the diagnostic utility of the addition of 
low cost ultrasound simulation, using 
the edus2 system, to standard trauma 
simulations performed by residents.

Methods: 
Twelve residents with prior ultrasound 
training and orientation to our two 
simulators (SimMan 3G and edus2 
ultrasound simulator), were each 
assessed on six different trauma 
simulations. For each scenario the 
participant initially performed a 
standard clinical assessment utilizing 
the SimMan 3G mannequin simulator, 
compiling a differential diagnosis, 
including confidence scores. They 
then performed an E-FAST scan using 
the edus2 ultrasound simulator and 
subsequently adjusted their list of 
diagnoses accordingly. A total of 
72 scenarios were completed. We 
examined the effect of addition of 
simulated ultrasound on diagnostic 
accuracy, diagnostic confidence and 
diagnostic precision. Data was analyzed 
using standard techniques (Fishers 
exact and student t tests) with Prism (v6, 
GraphPad Software Inc.).

Introduction : 
Les échographies effectuées au 
point de service (PoCUS) constituent 
maintenant la norme de soins dans 
de nombreux contextes cliniques, 
comme l’examen E-FAST (échographie 
prolongée d’évaluation ciblée des 
traumatismes) dans la gestion des 
cas de traumatologie. De même, on 
emploie de plus en plus la simulation 
dans la formation médicale et 
la formation en traumatologie. 
Nous voulions évaluer l’utilité 
diagnostique de l’ajout des simulations 
d’échographie à faible coût, à l’aide 
du système edus2, pour les simulations 
de traumatologie normales visant les 
résidents.

Méthodes : 
Nous avons évalué douze résidents 
ayant reçu une formation 
en échographie et pour nos 
deux simulateurs (les simulateurs 
d’échographie SimMan 3G et edus2), 
pendant six différentes simulations 
de traumatologie. Dans chaque 
scénario, le participant devait d’abord 
réaliser une évaluation clinique 
générale sur un mannequin à l’aide du 
simulateur SimMan 3G, puis préparer 
un diagnostic différentiel, comme les 
scores de confiance. Ensuite, ils ont 
réalisé un examen E-FAST à l’aide du 
simulateur d’échographie edus2, puis 
ont ajusté leur liste de diagnostics en 
conséquence. Au total, ils ont réalisé 
72 scénarios. Nous avons examiné 
les effets de l’ajout de la simulation 
d’échographie sur l’exactitude, la 
certitude et la précision du diagnostic. 
Nous avons analysé les données à 
l’aide de techniques standard (tests 
d’exactitude Fishers et tests de Student 
pour échantillons appariés) de Prism 
(v6, GraphPad Software Inc.).

Conclusion: 
The use of a simulator is a convenient 

way of supplementing training in both 

trauma and ultrasound. By incorporating 

PoCUS simulation into trauma simulations, 

participants are significantly more likely to 

arrive at the correct diagnosis, have more 

confidence in their conclusions and also 

have a narrowed differential diagnosis.

Conclusion: 
L’utilisation d’un simulateur est une 
bonne façon de renforcer la formation 
en traumatologie et en échographie. 
L’intégration des simulations PoCUS dans 
les simulations de traumatologie fait en 
sorte que les participants sont beaucoup 
plus portés à en arriver à un diagnostic 
exact, à avoir une plus grande confiance 
quant aux conclusions et à obtenir un 
diagnostic différentiel plus exact.

Participant Information

Gender Male – 7 Female – 5 

Residency program Fam Med – 7 Emergency – 3 Surgery – 1 

Year of residency PGY1 – 3 PGY2 – 5 PGY3 – 4

Completed ATLS Yes – 10 No – 2 

Completed ultrasound course Yes – 11 No – 1 

Previous ultrasound training/experience Yes – 12 

Number of completed ultrasound scans (approximate) 10 to 20 – 6 20 to 50 – 3 > 50 – 3

Amount of trauma experience (asked minimal, medium, high) Minimal – 5 Medium – 7 High – 0

Number of simulation sessions attended ≤ 10 – 6 10 to 20 – 3 ≥ 20 – 3 
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Figure 1: edus2 ultrasound simulator and SimMan 3G mannequin simulator
Figure 1 : Simulateur d’échographie edus2 et 
mannequin pour simulation de SimMan 3G

Figure 2: Correct vs. Incorrect Diagnoses (Before and After PoCUS) Figure 2 : Diagnostic exact ou diagnostic inexact (avant et après 
PoCUS)

Figure 3 – Diagnostic accuracy  
(using differential diagnosis rank list)

Figure 3 : Exactitude du diagnostic (à l’aide d’une liste de 
classement de diagnostics différentiels)Figure 4 – Diagnostic confidence (before and after PoCUS) Figure 4 : Certitude du diagnostic (avant et après PoCus)
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Results: 
Diagnostic accuracy improved considerably with simulated 
PoCUS using edus2. With the addition of PoCUS participants 
had 64 correct primary diagnoses (89% accuracy), as 
opposed to 32 correct primary diagnoses (44% accuracy) 
without PoCUS (p<0.0001; paired t test). Confidence in 
diagnosis improved from a mean of 47.6% (95% CI 39.9% - 
55.3%) without the ultrasound simulator to a mean of 83.6% 
(95% CI 78.1% - 89.1%) with ultrasound use (p<0.0001).

Résultats : 
Le diagnostic était beaucoup plus exact avec la simulation 
PoCUS quand on utilisait edus2. Avec l’ajout de PoCUS, 
les participants avaient 64 diagnostics primaires exacts 
(exactitude de 89 %), contre 32 diagnostics primaires exacts 
(exactitude 44 %) sans PoCUS (p < 0,0001; test de Student 
pour échantillons appariés). La certitude quant au diagnostic 
est passée d’une moyenne de 47,6 % (95 % IC de 39,9 % à 
55,3 %) sans le simulateur d’échographie à une moyenne 
de 83,6 % (95 IC de 78,1 % à 89,1 %) avec l’utilisation de 
l’échographie (p < 0,0001).

Renseignements sur les participants

Sexe Hommes – 7 Femmes – 5 

Programme de résidence Médecine familiale – 7 Médecine d’urgence – 3 Chirurgie – 1 

Année de résidence 1re année – 3 2e année – 5 3e année – 4

Cours sur la méthode ATLS 
réalisé

Oui – 10 Non – 2 

Cours d’échographie réalisé Oui – 11 Non – 1 

Formation ou expérience en 
échographie

Oui – 12 

Nombre approximatif 
d’échographies réalisées

de 10 à 20 – 6 de 20 à 50 – 3 > 50 – 3

Expérience en traumatologie 
(minimale, moyenne, élevée)

Minimale – 5 Moyenne – 7 Élevé – 0

Nombre de séances de 
simulation suivies

≤ 10 – 6 de 10 à 20 – 3 ≥ 20 – 3 

 Tableau 1 : Renseignements sur les participants
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