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Notre mission chez 3B Scientific est de « faire progresser l’enseignement médical... ». Pour 
atteindre cet objectif pour nos clients, l’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons 
dans le développement de produits dans l’ensemble du groupe de sociétés 3B Scientific. 
Au cours des deux dernières, nous avons créé et ajouté de nombreux nouveaux produits 
de simulation et mis à niveau notre ligne d’anatomie avec le logiciel gratuit 3B Smart  
Anatomy afin de vous offrir de nouveaux choix sur ce marché qui évolue rapidement.

En 2019, Cardionics – les leaders de l’auscultation – ont rejoint le groupe 3B Scientific,
suivi par iSimulate en 2020. Avec eux et notre partenaire Operative Experience, nous 
sommes dans une position unique pour proposer à nos clients une gamme étendue
d’outils d’enseignement médical de haute qualité pour tout type de spécialité, partout dans 
le monde. En étroite relation avec l’innovation de nos propres produits, nous nous effor-
çons de comprendre les tendances du marché afin d’améliorer la qualité de nos produits.

Et les tendances du marché afin d’identifier les produits des partenaires à inclure dans 
notre catalogue. Notre rôle a toujours été d’être votre “guichet unique” pour les produits  
et l’innovation dans le domaine de l’éducation et simulation médicale.

Et l’innovation, qu’il s’agisse de nos produits ou de ceux d’autres fabricants, nous continue-
rons à être au cœur de ce que nous vous livrons chaque année.
Jetez un coup d’œil à la sélection de produits dans cette brochure et n’oubliez pas de 
nous rendre visite en ligne pour découvrir toute notre gamme de simulateurs médicaux, 
d’entraîneurs à la tâche et de modèles. Nous sommes là pour vous aider, n’hésitez pas à 
nous contacter pour toute question ou demande de renseignements.

Votre équipe 3B Scientific

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

Copyright © 2021 3B Scientific GmbH, Hambourg.  

La reproduction et la publication non autorisées du matériel du catalogue sont interdites.
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LE GROUPE INTERNATIONAL 
3B SCIENTIFIC CONTINUE DE 
S’AGRANDIR !
Outre le développement de produits nouveaux et innovants pour répondre aux 
besoins des éducateurs médicaux, le groupe 3B Scientific a établi des partenariats 
stratégiques pour élargir les gammes de produits pour les simulateurs haute- 
fidélité. Ayant pour mission de faire progresser l’enseignement de la médecine et  
des soins de santé dans le monde entier, nous veillons à répondre à la demande 
croissante de réalisme et de durabilité des simulateurs médicaux et des entraîneurs 
de compétences.

À propos de 3B Scientific 

3B Scientific a été fondée en 1948 à Hambourg, en  
Allemagne. Le portefeuille de produits couvre une gamme  
complète d’équipements pour la simulation et la formation 
aux compétences, l’anatomie, les soins de santé et  
l’éducation des patients. Représentée dans plus de 
120 pays à travers le monde, la mission de 3B Scientific  
est de faire progresser la médecine et les soins de santé 
grâce à la qualité, l’étendue et la portée mondiale de  
produits éducatifs et de simulation pertinents. 

À propos d’iSimulate
 
iSimulate a été fondée par Peter Mckie et Anthony Lewis  
en 2011 avec pour mission de fournir des outils de  
simulation efficaces, fiables et réalistes. Les solutions qu’ils 
ont développées ensemble ont révolutionné la formation 
à la simulation des soins de santé dans le monde entier en 
offrant des solutions intelligentes et rentables pour la  
simulation des urgences médicales.
 
iSimulate fait partie du groupe 3B Scientific depuis 2020.
 

À propos de Cardionics
 
Cardionics a été fondée en 1969 et continue de donner  
le ton aux produits et services d’auscultation par le déve-
loppement de systèmes uniques, interactifs et expérientiels 
qui s’intègrent de façon transparente aux applications en 
classe, cliniques et de télésanté. La mission de Cardionics 
est de rendre le monde meilleur grâce à des innovations  
en matière de sauvetage et d’enseignement médical..
 
Cardionics fait partie du groupe scientifique 3B depuis 2019.

 

À propos d’Operative Experience
 
La mission d’Operative Experience est de révolutionner la 
formation des équipes chirurgicales et médicales. En utilisant 
des simulateurs médicaux d’une fidélité anatomique et 
chirurgicale sans précédent dans le cadre d’un paradigme 
pédagogique expérientiel rigoureux, Operative Experience 
réduira les coûts de formation tout en augmentant l’effica-
cité et la rétention de la formation. 
 
Operative Experience est un partenaire stratégique de 
3B Scientific Group depuis 2016.
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NIKKI LE MANNEQUIN D’INFIR-
MIER AVEC AUSCULTATION
Nikki le mannequin d’infirmier avec auscultation offre 11 sites d’auscultation 
antérieurs et 4 postérieurs avec 42 sons de haute qualité fournis par Cardionics - 
le leader de la simulation d’auscultation. Le mannequin a été développé spécifi-
quement pour la simulation basée sur des scénarios afin d’améliorer les compé-
tences en matière de soins aux patients et de compétences infirmières avancées.

Nikki simule un patient adulte, grandeur nature, et est livré avec le stéthoscope 
de formation NursingScope alimenté par Cardionics. Le NursingScope est un sté-
thoscope électronique de formation par simulation créé à des fins de formation 
à l’auscultation ou d’examens cliniques objectifs structurés (ECOS). Il répond aux 
exigences de l’OBRA des programmes de formation et d’évaluation des compé-
tences des aides-soignants (NATCEP).    

• Idéal pour former l’ensemble des compé-
tences en matière de soins aux patients et
de soins médicaux

• NOUVEAU avec l’auscultation :
• 21 bruits du cœur, y compris la sténose

aortique, le canal artériel persistant (PDA)
et le clapet mitral et le prolapsus de la
valve mitrale

• 16 sons pulmonaires, dont le stridor,
Pectoriloque et œdème pulmonaire

• 6 bruits intestinaux, dont le Borborygme,
 les bruits intestinaux hypnoactifs et les 
bruits intestinaux normaux

LA TECHNOLOGIE WI-FI DU NURSINGSCOPE PERMET AU FORMATEUR 
DE SÉLECTIONNER À DISTANCE DES SCÉNARIOS SONORES POUR LA 
FORMATION À L’AUSCULTATION ET DE LES MODIFIER PENDANT UN 
SCÉNARIO

SIMULATEUR DE SOINS ET  
LAVEMENTS INTESTINAUX P16
Entraîneur de soins intestinaux grandeur nature de haute qualité de 3B Scientific pour 
une formation réaliste à la gestion des lamas et des soins intestinaux et aux interven-
tions. Améliorez la formation aux soins des patients afin de réduire le risque de com-
plications liées à la gestion des dysfonctionnements de l’intestin inférieur et d’assurer 
la sécurité des patients.

Procédures et caractéristiques :
• Administration de lavements : nettoyage, rétention d’huile, retour, lavements
médicamenteux

• Suppositoires et administration de médicaments
• Examen rectal numérique (DRE), stimulation (DRS) et évacuation des matières fécales
(DRF)

• Permet l’insertion de cathéters CH16 à CH40 et de tubes rectaux à ballonnet
• Sans latex, les différents inserts rectaux numériques sont fabriqués en silicone
robuste SKINlike™ pour simuler la peau humaine et l’haptique des tissus pendant le
toucher rectal et la stimulation

• Contient deux modèles didactiques anatomiques 3D (trois dimensions) d’hémor-
roïdes pour faciliter l’explication de la complication ou de la contre-indication

• Simule la fesse d’un patient avec moignons fémoraux, anus et intestin en position
couchée latérale gauche prépositionnée

››

6
1022519

1022952

Voir la page 32 et les nouvelles 
fonctionnalités de CATHETER- 
IZATION SIMULATOR P93 Pro  
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BRAS D’ENTRAÎNEMENT AU CON-
TRÔLE DES HÉMORRAGIES P102
Améliorez la formation aux soins préhospitaliers des patients grâce à cet 
entraîneur abordable de contrôle des hémorragies au bras P102 de 3B Scientific. 
Il constitue la solution parfaite pour une formation réaliste au contrôle des hémor-
ragies et à la gestion des blessures traumatiques au bras. Les stagiaires gagneront 
en confiance pour gérer les hémorragies difficiles à l’aide de garrots et de com-
presses et le pansement de la plaie.

•  Le bras est doté de trois types de plaies différents :  
• Lacération profonde ou blessure par arme blanche (5 cm)  
• Plaie par arme à feu de gros calibre avec orifice de sortie  
• Plaie jonctionnelle dans la région de l’épaule

• Saignement contrôlé par l’instructeur : le saignement de chaque plaie est contrôlé 
par un système manuel de pompe à sang qui simule une hémorragie pulsatile 
veineuse ou artérielle

• Réaction directe : le saignement s’arrête (occlusion mécanique des vaisseaux 
sanguins) lorsque le garrot est convenablement posé (positionnement et ligature) - 
Inclut des repères osseux et un vaisseau palpable lésé par une arme à feu

• Conçu pour une utilisation sur le terrain : fabrication robuste, fonctionne sans  
batterie ni source d’alimentation externe

ENTRAÎNEUR POUR LE CONTRÔLE DES HÉMORRAGIES SUR LES MEMBRES 
SUPÉRIEURS AVEC SIMULATION RÉALISTE DE PLAIES ET DE SAIGNEMENTS.

››

1022652

• 

››

1023106   
1023314

JAMBE D’ENTRAÎNEMENT AU 
CONTRÔLE DES HÉMORRAGIES P103
La formation au contrôle des hémorragies à son meilleur grâce à ce simulateur pour le 
contrôle des hémorragies P103, votre solution simple et abordable pour une formation 
réaliste au contrôle des hémorragies et à la gestion des blessures traumatiques sur la 
cuisse.
Apprenez à gérer les hémorragies difficiles hémorragies difficiles à l’aide de garrots et 
d’un pansement et entraînez vous à la gestion de l’amputation.

Caractéristiques et procédures de contrôle des hémorragies :

• Trois modèles de plaies différents : lacération profonde (environ 4 cm) dans la 
région de l’aine, blessure par balle de part en part (GSW) avec plaies d’entrée et 
de sortie dans la partie haute de la cuisse, amputation dans la région du genou

•  Pose d’un garrot : La pose du garrot peut être « haute et serrée » à l’extrémité 
proximale du membre ou à 5-8 cm au-dessus de la plaie. Si le garrot est correcte-
ment appliqué, le saignement s’arrête automatiquement par occlusion mécanique 
des vaisseaux sanguins

• Pansage des plaies : Un tube lacéré installé en profondeur peut être palpé 
manuellement au niveau du vaisseau sanguin lésé

• Application d’un dispositif hémostatique : Les plaies par balle sont compatibles 
avec l’application du dispositif hémostatique XSTAT®

• Bandage de moignons / plaies de grande taille

Peau claire
Peau foncée

FORMATION RÉALISTE SUR LE CONTRÔLE DES HÉMORRAGIES ET 
LA GESTION DES BLESSURES TRAUMATIQUES !
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iSIMULATE – LE LEADER EN MATIÈRE DE TECHNO-
LOGIE D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE OFFRANT DES 
SOLUTIONS DE SIMULATION MÉDICALE INTELLI-
GENTES ET RENTABLES.
iSimulate a été fondé par Peter Mckie et Anthony Lewis en 2011 avec pour mission de fournir des outils de simulation 
efficaces, fiables et réalistes. La solution qu’ils ont développée ensemble a révolutionné la formation à la simulation 
en soins de santé dans le monde entier. En janvier 2020, iSimulate a uni ses forces avec le groupe 3B Scientific. 
Aujourd’hui, un accent important pour une forte croissance et le développement du pipeline de produits réside dans la 
collaboration active de et le partenariat avec les experts de 3B Scientific et Cardionics.
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Zoll® Propaq® MD DEFIGARD Touch 7

8001000

Medtronic Capnostream™ 35

8000973

ZOLL EMV+®

8001016

GE CARESCAPE™ B40

8000969

REALITi 360 simule une grande variété d’écrans de moniteurs de patients, de défibrillateurs et de ventila-
teurs de marque haut de gamme, ce qui confère un réalisme accru à votre formation in situ.

12

››
ECOSYSTÈME REALITi 360

LES SIMULATIONS PRENNENT VIE AVEC L’ECOSYSTEME REALITi 360 :

• Imite les défibrillateurs, moniteurs et ventilateurs réels
• Favorise une évaluation attrayante pour les étudiants et 
l’apprentissage à distance

• Comprend un système de gestion de la formation intégré 
pour accéder à toutes vos données de simulation

• Comprend une bibliothèque intégrée de radiologie 
et d’ECG à 12 dérivations

• Transforme n’importe quelle formation en un 
scénario de simulation de haute qualité

• Créez des scénarios en quelques minutes

L’ÉCOSYSTÈME REALITi 360 – CHOISISSEZ LE VÔTRE AUJOURD’HUI 

Les écrans simulés fonctionnent avec le logiciel de surveillance des signes vitaux et de défibrillation REALITi 360. Ils sont 
conçus pour être utilisés avec les systèmes de simulation de moniteur patient de REALITi Plus et REALITi Pro. Les instruc-
teurs peuvent facilement ajouter des scénarios de formation ou télécharger de nouveaux scénarios à partir de la plate-
forme communautaire REALITi 360.

Quelques exemples d’écrans premium simulés des principaux fabricants 
fabricants comprennent :
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8000978

Philips Tempus PRO

8001116
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TROUVEZ LE KIT REALITi 360 QUI RÉPOND À VOS EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN 
MATIÈRE DE FORMATION :

* Jeu d’accessoires : Câble ECG 3 fils, câble ECG 7 fils, câble ECG 10 fils, capteur SpO2, brassard PNI adulte, connecteur défibrillateur / DAE, 
électrodes ECG adultes jetables, tube sécheur de gaz pour capteur EtCO2.
 
** Disponible sur GE Carescape, Philips MX800, Corpuls 3 et 3T. Bientôt disponible sur Zoll X et Propaq MD.

REALITi Go REALITi Plus REALITi Pro

Réf. Article 1022862 1022815 1022816

Version iOS 11 ou supérieure 11 ou supérieure 11 ou supérieure

Ecrans standards (génériques) –  
Moniteurs, défibrillateur, DSA, respirateur 6 6 6

Ecran d’apparence Premium inclus 
(Zoll, Philips, Schiller, etc.) – 1 5

Nombre d’écrans Premium disponibles 17+ 17+ 17+

Tablette ’moniteur patient’ (inclus) 12.9” 12.9” 12.9”

Tablette ’Contrôleur’ (inclus) 9.7” ou 10.2” 9.7” ou 10.2” 9.7” ou 10.2”

1 Router WiFi ✓ ✓ ✓

1 Batterie USB ✓ ✓ ✓

1 Coque rigide et un set d’accessoires* ✓ ✓ ✓

Banque d’ECG – Fréquence ajustable 70+ 70+ 70+

ECG – fonctions avancées – ✓ ✓

ECG statique – 12 Dérivations ✓ ✓ ✓

ECG Dynamiques – 12 Dérivations – ✓ ✓

Courbes SpO2 ✓ ✓ ✓

Courbes CO2 ✓ ✓ ✓

Courbes Soins Intensifs ✓ ✓ ✓

Critical Care Waveforms – ICP, CVP, PAP** ICP, CVP, PAP**

EtCO2 pendant la RCP ✓ ✓ ✓

Création de scénarios ✓ ✓ ✓

Radiologie et images de patients ✓ ✓ ✓

Bibliothèque d’imagerie médicale ✓ ✓ ✓

Analyses biologiques ✓ ✓ ✓

Outil de débriefing avancé ✓ ✓ ✓

Analyse de la qualité de la RCP Optionnel Optionnel ✓

Module de débriefing vidéo Optionnel Optionnel ✓

Tablette ’Dossier patient’ Optionnel Optionnel Optionnel

Module de contrôle à distance Optionnel Optionnel Optionnel

›› REALITi GO
REALITi Go – Commencez votre formation de simu-
lation par les bases

Grâce aux 6 écrans universels, les instructeurs disposent 
d’une configuration leur permettant de préparer les partici-
pants de manière efficace et réaliste à leurs missions dans 
le domaine préclinique et clinique.

REALITi PLUS
REALITi Plus – Améliorez vos activités de simulation

Vous êtes prêt à introduire un écran simulé de qualité supé-
rieure dans votre formation ? REALITi Plus est le choix idéal 
pour initier les étudiants en médecine et les ambulanciers 
au fonctionnement et à la fonctionnalité d’un moniteur ou 
d’un défibrillateur sur le terrain.

    1022862

     1022815

REALITi PRO
REALITi Pro – Améliorez votre expérience de simulation

Avec 5 écrans haut de gamme, REALITi Pro offre une solution très avancée 
et portable pour les instructeurs médicaux. Kit matériel et logiciel entière-
ment équipé pour faciliter les débriefings détaillés, le streaming vidéo et les 
évaluations des cours de formation. Le module RCP est inclus et fournit un 
retour d’information en temps réel sur la vitesse, la profondeur et le recul.

1022816
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La suite de simulateurs de soins tactiques aux blessés est une suite de simulateurs haute fidélité, plus vrais que nature et 
anatomiquement précis, pour hommes et femmes, destinés à une formation complète aux soins tactiques aux blessés de 
combat (TCCC) et aux soins médicaux.  
Dotés de tissus réalistes et d’une grande fidélité anatomique, les gammes de simulateurs TCCS (Tactical Casualty Care 
Simulators) et TCCS Plus sont hautement robustes, résistants à l’eau et entièrement mobiles. Avec plus de 10 heures  
d’autonomie, ils sont parfaitement adaptés aux environnements intérieurs et extérieurs difficiles et réels.

SUITE DE SIMULATION DE SOINS AUX BLESSÉS TACTIQUES

AMÉLIORER LES SOINS AUX PATIENTS SOUS 
LE FEU DE L’ENNEMI

10

VISITEZ 3BSCIENTIFIC.COM POUR LA GAMME 
COMPLÈTE DE MANNEQUINS DE FORMATION TCCC

Spécifications techniques : 

• Mannequin sans fil pour tout le corps
• Résistant à l’eau
• Homme : 192 × 70 × 30 cm, 84 kg
• Femme : 165 × 60 × 28 cm, 59 kg  
(le poids du simulateur peut varier de +/- 5 %)

• Membres entièrement articulés
• Batteries internes – double pack
• Li-Ion 18,5 V, 6400 mAh
• Taux de 6A avec protection thermique intégrée
• Certifié UN38.3
• Autonomie : 10+ heures
• Entrée électrique : 110 - 240v

• Système de communication bidirectionnelle
• Casque de communication bidirectionnelle en visibilité 
directe

• Portée jusqu’à 91 m
• Tablette d’interface de contrôle de l’instructeur
• Tablette de contrôle du patient  
(modèles Plus uniquement)

• Logiciel Instructor Control Interface et licence (iOS, 
Android, Windows 10, Mac OS 10.12 ou supérieur)

• Mallette de transport robuste
• 3,7 litres de sang concentré antimicrobien, anti-
fongique, antigel simulé

››

Fracture ouverteSaignement artériel

Exemple de configuration d’une plaie, beaucoup d’autres options sur 3bscientific.com TC
C

C

Pas de saignement Saignement veineux

Description de la blessure Saignement Type

Côté droit du visage Blessure par balle Oui Veineux

Blessure par balle à l’arrière gauche, blessure de sortie Non –

Blessure par balle sur le côté droit de la poitrine Oui Veineux

Blessure inguinale gauche Oui Artériel

Fracture ouverte du tibia / péroné droit Oui Artériel
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SIMULATEUR TACTIQUE DE SOINS AUX BLESSÉS  
(TCCS)

SIMULATEUR TACTIQUE DE SOINS AUX BLESSÉS 
PLUS (TCCS PLUS)

Formation aux soins réalistes aux blessés de combat tactique Un simulateur de traumatisme tactique haute fidélité et cliniquement réactif pour une formation prolongée aux  
soins sur le terrain

Soins prolongés sur le terrain au niveau du prestataire de soins médicaux haute-fidélité pour le combattant féminin

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DÉMONSTRATION PERSONNELLE  
OU VIRTUELLE DE NOS PRODUITS À L’ADRESSE F3BS@3BSCIENTIFIC.COM  
OU AU NUMÉRO 03-89-70-75-20.

Le premier simulateur tactique féminin identique au monde pour la formation TCCC

• Simulateurs robustes, de la taille d’un soldat, pour une préparation complète au 
TCCC, disponibles dans différentes configurations de blessures standard qui 
simulent des blessures par IED, par balle et par traumatisme contondant.

• Simples à utiliser, entièrement mobiles et pouvant être commandés à distance, 
les TCCS permettent de créer des scénarios d’entraînement réalistes et difficiles 
dans n’importe quel champ de bataille simulé ou environnement de tir actif.

• Disponibles en tant que simulateurs de soldats masculins et féminins.

À propos du TCCS Plus
Le TCCS Plus est un simulateur de 
traumatisme tactique haute fidélité 
de qualité militaire, destiné à la fois à 
la formation aux soins prolongés sur 
le terrain au niveau des prestataires 
médicaux et à la formation TCCC 
complète pour tous les combattants, 
conformément aux normes de forma-
tion du Joint Trauma System (JTS), du 
Centre d’excellence et de Deployment 
Medicine.

Fournisseurs médicaux
Au niveau des prestataires médicaux, 
le TCCS Plus est un simulateur clini-
quement réactif conçu pour prendre 
en charge la formation aux soins 
prolongés sur le terrain basée sur 
la physiologie, y compris le contrôle 
des hémorragies, la gestion avancée 
des voies aériennes, l’identification 
des traumatismes crâniens fermés, 
les troubles cardiaques, les troubles 
respiratoires avancés, les sites IV mul-
tiples et la surveillance avancée.

Formation TCCC
Le TCCS Plus offre également une 
capacité de formation TCCC complète, 
y compris la respiration activée à  
distance et les saignements pulsés, 
les voies aériennes d’urgence, les 
voies intra-osseuses humérales et 
sternales, les voies aériennes oro-
pharyngées et nasopharyngées, le 
remplissage des plaies, les fractures 
ouvertes, la thoracentèse à l’aiguille 
dans la partie médiane de la clavi-
cule et dans la partie antérieure de 
l’axillaire, l’application du garrot et les 
communications bidirectionnelles.

SIMULATEUR TACTIQUE DE SOINS AUX BLESSÉS 
FEMELLE (TCCSF)

SIMULATEUR DE SOINS TACTIQUES AUX BLESSÉS 
FEMELLE PLUS (TCCSF PLUS)

››
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LE MANNEQUIN DE FORMATION À LA RCP, ÉCONOMIQUE 
ET FIABLE EST MAINTENANT LIVRÉ AVEC UN RETOUR 
D’INFORMATION DIRECT

BASICBILLY+  
SIMULATEUR DE RÉANIMATION DE BASE
Le mannequin BASICBilly+ Basic Life Support (BLS) et CPR est maintenant livré avec un kit de mise 
à niveau du retour d’information direct sur la RCP qui permet aux étudiants et aux instructeurs de 
former efficacement à la RCP avec les applications mobiles gratuites, précises et conviviales dével-
oppées par heartisense®.

Les applications de RCP fournissent un retour d’information pour :

• Compression (profondeur, recul, et taux)
• Respiration (volume)
• Temps mort en temps réel
• Le retour d’information et l’évaluation sont conformes aux dernières directives de l’American Heart 
Association (AHA) et du Conseil européen de réanimation (ERC)

Maintenant plus intelligent avec  
l’application CPR Feedback

Peau claire     8000951
Peau foncée     8000953

Kit de mise à niveau BASICBilly  
Equipez vos anciennes versions du mannequin BASICBilly  
de capteurs pour l’entraînement à la RCP avec retour direct   1022626

›› 3B SCIENTIFIC® QUALITY CPR TRAINING MANIKIN CPRLILLY PRO+ SURVEILLE 
JUSQU’À 10 STAGIAIRES À LA FOIS ET RÉPOND AUX EXIGENCES DE L’AHA EN 
MATIÈRE DE RETOUR DIRECT.

CPRLILLY PRO+ SIMULATEUR DE RCP
Mesurez, surveillez et analysez les performances en matière de RCP d’un maximum de 10 stagiaires en même 
temps. CPRLilly PRO+ aide les instructeurs à accroître l’efficacité et l’efficience de leurs cours de RCP. Il suffit de 
connecter les mannequins à l’application CPRLilly sur une tablette pour suivre la performance individuelle de 
chaque stagiaire en matière de RCP et fournir un retour objectif. La vue élève de l’App permet aux stagiaires de 
voir et de suivre leurs propres performances en temps réel.  
 
Les voyants LED situés directement sur le cou du mannequin fournissent un retour d’information direct sur la RCP 
et indiquent les paramètres de compression corrects (profondeur, relâchement et taux).

Qualité du retour d’information du CPR :

• Profondeur, taux et fraction de la compression
• Libération du thorax 
• Contrôle de la poussée de la mâchoire et  
de l’inclinaison de la tête 

• Placement correct des mains 
• Volume de ventilation approprié

››

Mannequin d’entraînement à la RCP Caractéristiques :

• Fabriqué en Allemagne en matériau extrêmement durable 
et sans latex

• Les masques faciaux et les sacs à poumons peuvent être 
changés sans outils

• Facile à nettoyer avec un système de voies respiratoires 
hygiénique

• Fonctionnement silencieux et utilisation efficace de l’énergie

Peau claire     1022071
Peau foncée     1017775

Indicateur d’inclinaison de la tête et de 
poussée des mâchoires

Les voyants indiquent la bonne  
exécution de la RCP

Pouls carotidien palpable20
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SOYEZ BIEN PRÉPARÉ POUR VOS PATIENTS
Entraînez les compétences de soins aux patients sur des simulateurs réalistes pour préparer votre équipe. 
Utilisez des scénarios basés sur la simulation et permettez à vos stagiaires d’acquérir de l’expérience et 
de la confiance dans des compétences de base à avancées qu’ils devront maîtriser au quotidien dans leur 
vie professionnelle. 
3B Scientific, iSimulate et Cardionics proposent une gamme complète de simulateurs et d’entraîneurs de 
tâches, pour faire passer votre formation à un niveau supérieur de réalité.
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DÉVELOPPEZ ET ÉVALUEZ DES COMPÉTENCES AVANCÉES EN MATIÈRE DE SOINS 
AUX PATIENTS ET D’AIDE-SOIGNANTE GRÂCE À UNE FORMATION PAR SIMULATION 
BASÉE SUR DES SCÉNARIOS !

1019698

1018815

MANNEQUIN DE SOINS 
3B SCIENTIFIC® PRO P10/1
Mettez au point et évaluez les soins aux patients et les compétences des infir-
mières avec une formation basée sur des scénarios ! Le mannequin de soins 
aux patients représente un patient adulte de grandeur réelle avec des organes 
génitaux interchangeables. Il peut être positionné comme un patient réel grâce à 
un mouvement naturel des bras, des jambes et des articulations. Il est en plastique 
durable, incassable et résistant à l’eau pour une longue durée en étant utilisé quo-
tidiennement en formation. Répond aux préconisations OBRA des programmes de 
formation aux soins infirmiers et d’évaluation de compétences (NATCEP).

Formez et évaluez les compétences cliniques en soins infirmiers et en 
soins aux patients avec ce mannequin fiable :

• Soins aux patients et soins personnels tels que les soins de chevet, l’hygiène, 
les bandages, les soins des plaies, les compétences en matière de transfert, etc.

• Soins médicaux tels que la prévention des escarres, la ventilation, les soins de 
trachéotomie, les injections, etc.

• Compétences cliniques comme le cathétérisme, l’administration d’un lavement, 
le lavage gastrique ou l’irrigation de la vessie.

SIMULATEUR TRAITEMENT DU 
PIED DÉCUBITUS P14
Les séquelles d’un diabète peut entraîner des défauts et des points de pression 
dans les environs du pied. Dans cette maquette, une altération gangreneuse sur 
le gros orteil du pied droit s’est déjà propagée à l’arrière du pied du métatarsien.

• Une mauvaise perforation (l’ulcère trophique) est visible sur la plante du pied 
(plantaire)

• Une pression ulcère de stade 3 est représentée dans la zone du talon
• Une couche complète de la peau est perdue et le tissu sous-cutané est endom-
magé à une nécrose

1018816

SIMULATEUR D’ESCARRES P15
Simulateur réaliste et sans latex pour former aux soins des plaies, à la classifica-
tion, à la stadification et aux compétences d’évaluation des escarres.

Comprend les étapes suivantes, simulées de façon réaliste,  
du décubitus :

• Stade d’escarre 1 (grand trochanter): 6 x 3 cm 
• Stade d’escarre 2 (fesses): 7 x 6 cm 
• Stade d’escarre 3 (fesses): 6.5 x 7.5 cm 
• Stade d’escarre 4 (grand trochanter): 10 x 4.5 cm 

SIMULATEUR DE DÉCUBITUS SANS LATEX ET EXTRÊMEMENT RÉALISTE››

››››
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SYSTÈME SIMSHIRT®  
SIMULATEUR DE L’AUSCULTATION 

AURiS STÉTHOSCOPE DE SIMULATION POUR LA 
FORMATION À L’AUSCULTATION BY iSIMULATE

››

››STÉTHOSCOPE DE SIMULATION AVEC TECHNOLOGIE DE CAPTEUR AVANCÉE

1022744

ATTENTION À LA SOLUTION PORTABLE POUR L’AUSCULTATION !

Taille XL     1022275
Taille XXL     1022278

Ce stéthoscope de simulation est connecté sans fil avec un appareil mobile et contrôlé via l’application AURiS. Le 
menu principal de menu principal vous permet de créer, modifier et sauvegarder des scénarios, ainsi que de gérer 
le stéthoscope. L’application AURiS est disponible dans votre App Store pour iPhone®, iPad® et iPod® touch.

Le SimShirt® propose une version de base avec toutes les 
fonctionnalités de la combinaison, à l’exception de l’ECG, 
du pouls carotidien et de la possibilité d’utiliser un brassard 
de tension artérielle. Il comprend le SimScope™ Wi-Fi et 
une tablette. Réutilisable, lavable (30°C) et disponible en 
différentes tailles.

• Stéthoscope réaliste et sons réels Sons cardiaques, pulmo-
naires, intestinaux et bruits de fond inclus. 

• L’élève n’entend les sons que lorsque le stéthoscope est 
placé sur un corps.

• Apparence et sons réalistes 
• 22 sons cardiaques et 13 sons pulmonaires 
• Bruits et sons intestinaux 
• Des scénarios personnalisés peuvent facilement être ajoutés 

  Taille XL     1022828
 Taille XXL     1022829

BIONIC HYBRID 
SIMULATOR™ (BHS)
Solution tout-en-un pour les scénarios de patients standardisés 
ainsi que pour la pratique sur mannequin. Le Bionic Hybrid 
Simulator™ et le SimBP™ Simulator for Blood Pressure peuvent 
être portés pour simuler des conditions physiologiques afin 
de tester les compétences de diagnostic et de procédure. Ils 
sont contrôlés sans fil par un logiciel facile à utiliser et offrent à 
l’instructeur l’accès à la vaste bibliothèque de sons de Cardio-
nics. Les ques préenregistrées sont activées à distance depuis 
le logiciel SimScope™ et diffusées dans les oreillettes.

Caractéristiques supplémentaires : 
• Comprend SimBP™, des connexions ECG à 5 fi ls, des 
connexions carotidiennes et les impulsions radiales ainsi que 
l’auscultation via le site SimScope™ stéthoscope 

• 36 sons d’auscultation disponibles dans la bibliothèque 
SimScope™ : 13 sons du cœur, 11 du poumon, 4 de l’intestin 
et 8 autres

• Les instructeurs peuvent adapter les scénarios à de nom-
breuses conditions

• Capable de recréer de nombreuses situations médicales 
simulées pour compléter presque tous les programmes 
d’études

• Améliore les résultats de l’examen en répondant en vrai le 
temps nécessaire au diagnostic et au traitement

• Réutilisable et lavable (30°C), disponible en plusieurs tailles
• Livré avec une valise rigide facile à transporter 
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SAM ONLINE® SYSTÈME DE FORMATION À 
L’AUSCULTATION
SAM Online® est une plateforme interactive de formation à l’auscultation en ligne qui permet aux étudiants 
et aux instructeurs d’accéder à une vaste bibliothèque de sons simulés, à des guides de cours pour plus 
de 60 pathologies et à des outils permettant de suivre la progression de l’apprentissage. Grâce à la biblio-
thèque complète de sons et à l’aide de l’instructeur, SAM Online convient à tous les niveaux de formation 
en auscultation. 
La licence Établissement du système de formation à l’auscultation SAM Online inclut : 
• 1 licence Administrateur 
• 5 licences Enseignant
• 200 licences Étudiant28

SAM 3G® 
Mannequin d’auscultation d’étudiant avec sons réels 
et simulés
SAM 3G® Trainer peut être utilisé avec n’importe quel 
stéthoscope disponible et offre la plus grande bibliothèque 
de sons réels, de vidéos de cas, de vidéos d’échocardio-
grammes et de formes d’onde d’ECG pour que les étu-
diants maîtrisent l’identification des différents sons car-
diaques, pulmonaires et intestinaux.

• La plus grande bibliothèque de sons et de vidéos
• Peut être utilisé avec n’importe quel stéthoscope
• Pouls carotidien palpable  
• Léger et portable

SAM II®  
Mannequin d’auscultation pour étudiant
Ce mannequin d’auscultation pour étudiants est une 
nouvelle innovation dans l’enseignement et l’apprentis-
sage des bruits du cœur, de la respiration et des intestins. 
Bien que SAM II soit utilisé dans de nombreux centres de 
simulation, il peut aussi être facilement déplacé dans une 
salle de classe ou un auditorium pour l’enseignement en 
groupe. L’interface du logiciel est facilement projetée dans 
n’importe quelle salle de classe intelligente. Le logiciel 
comprend des phonocardiogrammes, des localisations ana-
tomiques correctes et des leçons écrites pour chaque son.

• Léger et portable
• Possède la plus grande bibliothèque de sons (24 sons) et 
de vidéos (36 vidéos au total)

• Guide complet de la leçon
• Il peut être utilisé avec n’importe quel stéthoscope
• Il a un pouls carotidien palpable
• Les utilisateurs peuvent configurer des cours protégés par 
un mot de passe pour l’évaluation des 

• Il est disponible en version peau claire et peau foncée et 
inclut un son de poumon COVID-19 

SAM BASIC®
Entraîneur d’auscultation pour adultes avec stéthos-
cope d’entraînement SimScope
L’entraîneur SAM Basic™ fait appel à la technologie du 
stéthoscope SimScope™ pour simuler les bruits du cœur, 
des poumons et des intestins d’un adulte en utilisant une 
vaste bibliothèque de sons. En utilisant le stéthoscope 
SimScope™ fourni, les utilisateurs peuvent accéder à une 
grande variété de conditions pathologiques afin de person-
naliser les scénarios.

• Il est léger et portable
• Il utilise la vaste bibliothèque de sons cardiaques, pulmo-
naires, intestinaux et de bruits propres à Cardionics

• Les étudiants peuvent écouter sur des sites d’auscultation 
anatomiquement corrects

• Les utilisateurs ont la possibilité de créer des bibliothèques 
personnalisées, correspondant à des scénarios et pro-
grammes spécifiques (contactez-nous pour en savoir plus)

• Le SimScope Wi-Fi permet de sélectionner à distance des 
scénarios sonores.

• Inclut le bruit pulmonaire évocateur de la Covid-19 à 
l’auscultation 

 

 Peau claire     1021554
Peau foncée     1022396

Peau claire     1020095

FORMATION À L’AUSCULTATION À TOUT MOMENT ET OÙ QUE VOUS SOYEZ››

Licence pour un an   8000918

Peau foncée     1022476
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ACCÈS GRATUIT À SAM ONLINE PENDANT UN AN POUR TOUT ACHAT DE SAM 3G®››

Peau claire     1020097
Peau foncée     1022474
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3B SCIENTIFIC® BRAS D’ENTRAÎNEMENT À LA 
SUTURE

3B SCIENTIFIC® SIMULATEUR DE SOINS DES PLAIES 
ET TECHNIQUES DE PANSEMENT P100
Grâce à ce simulateur de haute qualité, les étudiants 
apprennent à soigner correctement les plaies de leurs 
patients et peuvent s’exercer à un large éventail de tech-
niques de pansement et de bandage. La peau, plus vraie 
que nature, réagit de manière réaliste aux adhésifs et aux 
bandages, de sorte que les étudiants peuvent s’exercer 
dans des conditions aussi proches de la réalité que pos-
sible. Grâce à la structure flexible du matériel, les étudiants 
peuvent s’entraîner à mettre et à changer des bandages et 
des pansements dans des conditions réalistes.

13 plaies et systèmes de drainage résultant d’inter-
ventions chirurgicales et de blessures sont repré-
sentés de manière réaliste sur le torse avec des 
fermetures de plaies déjà appliquées (agrafes et 
sutures).

››UNE PRATIQUE RÉALISTE DU SOIN DES PLAIES!

1020592

››

L’anatomie réaliste de ce bras d’entraînement à la suture, offre la possibilité d’une formation à la suturation beaucoup 
plus complexe qu’avec des coussins de suturation ordinaires. Grâce à sa main et à ses doigts mobiles, il est possible de 
pratiquer des sutures délicates dans des endroits difficiles à atteindre comme entre les doigts. La peau et le tissu sous-cu-
tané sont repré- sentés de manière à permettre une expérience de suturation réaliste. L’instructeur peut créer des plaies 
indépendamment n’importe où, suivant les besoins sur le bras. Leurs tailles et leurs formes peuvent être personnalisées, ce 
qui laisse toute latitude pour diverses possibilités de formation. De plus, chaque plaie peut être suturée plusieurs fois, ce 
qui rend ce simulateur très économique et adapté, même pour des groupes de formations importants.

• Doigts mobiles pour la formation à des sutures délicates entre les doigts
• Peau et tissus sous-cutanés différenciés pour une expérience de suturation réaliste
• Des plaies peuvent être créées par le formateur sur le bras d’entraînement
• Pose d’agrafes chirurgicales

APPLIQUEZ LA PLAIE N’IMPORTE OÙ SUR CE SIMULATEUR ET ENTRAÎNEZ-VOUS  
À SUTURER DES CENTAINES DE FOIS !

1020904
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Simulateur de cathétérisation BASIC, masculin
• Cathétérisation masculine avec une résistance réaliste
• 3 niveaux de striction urétrale réglables
• Prépuce souple et mobile
• Sortie de liquide si la cathétérisation est réussie

Simulateur de cathétérisation BASIC, féminin 
• Cathétérisation féminine avec une résistance réaliste
• Lèvres souples et mobiles
• Sortie de liquide si la cathétérisation est réussie

L’entraîneur au cathétérisme permet de démontrer, de pratiquer et d’évaluer le 
cathétérisme chez l’homme et chez la femme. Les organes génitaux interchan-
geables sont anatomiquement corrects et fabriqués dans un matériau réaliste. 
Le prépuce et les lèvres sont souples et flexibles, de sorte que toutes les étapes 
nécessaires (comme la désinfection de la zone) peuvent être pratiquées.

• Inserts génitaux magnétiques faciles à changer 
• Facile à nettoyer et à entretenir 
• Vessie transparente pour que vous puissiez observer le succès de l’intervention. 
• Niveau de difficulté réglable 

ENTRAÎNEUR DE COMPÉTENCES ABORDABLE POUR UN 
CATHÉTÉRISME URINAIRE RÉALISTE CHEZ L’HOMME ET 
LA FEMME.

Ensemble masculin et féminin     1020842

  Féminin     1020231 Masculin     1020232

››

KIT SIMULATEUR DE CATHÉTÉRISATION 
P93 PRO MAINTENANT AVEC SPC
Apprentissage direct :

• La vessie transparente permet de vérifier si le cathéter a été correctement positionné
• Si le cathétérisme a été effectué correctement, le liquide s’écoule en conséquence
• La version PRO est fournie avec un bas du corps anatomiquement réaliste, y compris une paroi 
abdominale amovible et une ponction (déjà effectuée) paroi abdominale et site de ponction 
(déjà ponctionné) amovibles

Caractéristiques : 

• Prépuce et lèvres souples
• Démontage complet en quelques secondes pour un nettoyage parfait
• Version masculine : 3 positions de rétrécissement de l’urètre
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LA VERSION PRO PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR PRATIQUER L’ÉCHANGE  
ET LE SOIN DES CATHÉTERS SUPRAPUBIENS. 

Féminin     1023008
Masculin     1023009

Ensemble masculin et féminin     1023010

KIT SIMULATEUR DE 
CATHÉTÉRISATION P93 BASIC
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3B SCIENTIFIC® SIMULATEUR 
D’INJECTION INTRAMUSCULAIRE, 
DE BASE P54
La version de base pour s’entraîner dès le début aux injections intramusculaires 
avec du liquide jusqu’à une profondeur de 50 mm. Permet aux étudiants de 
s’entraîner à réaliser des injections intramusculaires de manière rentable et de 
répéter la procédure à l’infini.
• Entraînement aux injections intramusculaires avec du liquide et une profondeur 
de piqûre de jusqu’à 50 mm.

• Les pads de peau qui se changent rapidement peuvent être piqués plusieurs 
fois.

• Faciles à nettoyer et à sécher

Simulateur d’injection intramuscu-
laire – bras supérieur

Ce simulateur de grande qualité repré-
sente un bras droit qui reproduit de 
façon réaliste tous les points de palpa-
tion anatomiques importants comme 
par exemple l’acrimion et l’humérus.

Simulateur d’injection intramuscu-
laire – fessier 

Modèle d’une fesse droite avec tous 
les repères anatomiques importants 
pour les injections intramusculaires 
comme la crête iliaque, l’épine 
iliaque antéro-supérieure et le grand 
trochanter.

Simulateur d’injection intramuscu-
laire – haut de la jambe

Cette reproduction d’une jambe droite 
présente de manière réaliste tous les 
repères anatomiques palpables impor-
tants, tels que la rotule et le grand 
trochanter.

SIMULATEUR D’INJECTION INTRAMUSCULAIRE (I.M.)
Ces simulateurs I.M. de haute qualité sont le moyen idéal pour enseigner, apprendre et améliorer les techniques d’injection 
I.M. appropriées. Attachez-le au bras, à la fesse ou à la jambe pour localiser tous les sites d’injection intramusculaire néces-
saires ou placez-le simplement sur un bureau. Fonctionne avec des piles AA.

• Les deux disposent de réponses audio et visuelles
• Utilisés pour la formation et l’évaluation de l’efficacité
• Comprend tous les repères palpables anatomiques importants
• La peau de silicone Life-like est extrêmement durable, peut être rapidement remplacée
• Robuste et facile à nettoyer

VOLONTAIRE PARFAIT POUR PRATIQUER L’INJECTION INTRAVEINEUSE››››DES SIMULATEURS DE HAUTE QUALITÉ AVEC TOUS LES POINTS DE CONTACT 
ANATOMIQUES IMPORTANTS

1009840 1000511 1000514

PRATIQUEZ ÉCONOMIQUEMENT LA TECHNIQUE  
D’INJECTION INTRAMUSCULAIRE

››

  1010008

FO
RM

AT
IO

N
 À

 L’
IN

JE
C

TI
O

N

BRAS POUR INJECTIONS I.V. P50/1
Ce bras d’injection, fabriqué en silicone 3B SKINlike™, correspond aux plus hautes exigences, que ce soit de 
son point de vue fonctionnel ou de sa conformité anatomique. Il convient parfaitement à tous types de besoin 
en formation initiale (écoles d’infirmières) ou confirmée (formation continue en milieu hospitalier). Le matériau, 
extrêmement résistant et facile à nettoyer, garantit une longue durée de vie.

• Injections intraveineuses
• Ponction correcte des veines périphériques pour prélever un échantillon de sang. Une ponction peut être réali-
sée sur les veines suivantes : veine basilique, veine céphalique, veine cubitale médiane, réseau veineux dorsal 
de la main

• Pose d’un cathéter papillon
• Comprend un support, 250 ml de concentré de sang artificiel, 2 systèmes de tubulure de rechange, un flacon 
de perfusion, une seringue et un rangement de luxe. 

Peau claire     1021418
Peau foncée     1023311
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SONOtrain™ MODÈLE DE VEINE
Bloc échographique avec trois vaisseaux sanguins de diamètres 4, 8 et 15 mm avec débit de 
liquide réglable. La partie supérieur des vaisseaux sont situés à 30-40 mm de profondeur au 
sein du bloc. Ponction et injections possibles, canaux de piqûres autofermants.

1019637

ENSEMBLE DE FORMATION ÉCONOMIQUE À L’ÉCHOGRAPHIE  
POUR LES LABORATOIRES DE COMPÉTENCES MÉDICALES

››

SIMULATEUR D’ÉCHOGRAPHIE SONOtrain™ 
3B SCIENTIFIC®
Le matériau du simulateur d‘échographie SONOtrain™ simule la sensation des tissus mous réels lors de la palpation et de 
l’injection et présente une texture et une échogénicité réalistes sur les images échographiques. Le simulateur SONOtrain™ 
est un excellent outil d’enseignement pour la formation de base, l’amélioration de la dextérité et la coordination main-oeil. 

• Chaque unité individuelle est complètement autonome et peut être utilisée telle quelle
• Les unités sont empilables pour un gain de place
• Auto-étanchéité pour un usage répété et donc rentable
• Les blocs de rechange et tous les accessoires sont disponibles séparément
• La gamme SONOtrain™ 3B Scientific® a été conçue et développée en Allemagne 

SONOtrain™ MODÈLE DE 
SEIN AVEC TUMEURS
Imitation réaliste d’un sein en matériau compatible avec 
l’échographie comportant trois tumeurs pour une ponc-
tion et aspiration réalistes.

1019635

Les autres modèles SONOtrain™ comprennent :   

SONOtrain™ Modèle corps étranger     1019636 
SONOtrain™ Modèle de vésicule biliaire     1019638

SONOtrain™ Modèle de sein avec kystes     1019634
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FORMATION EN INJECTION GUIDÉE PAR L’IMAGE
Les simulateurs d’injection guidée par l’image dans le rachis permettent aux stagiaires et aux participants au cours 
de développer une compréhension tridimensionnelle des procédures nécessaires à la réussite des interventions 
au niveau du rachis. Ces derniers apprendront à corréler l’imagerie avec l’anatomie du rachis impliquée dans les 
procédures interventionnelles anti-douleur, à identifier le tissu cible et les structures vulnérables en utilisant l’ima-
gerie et en pratiquant l’inspection anatomique, et à adopter les meilleures pratiques afin d’assurer la sécurité du 
patient pendant les procédures interventionnelles sur le rachis.

Développé en coopération avec le Dr. Markus Schneider, Bamberg

• Radio-opacité réaliste, pour des images radiographiques fidèles à la réalité
• Sensations d’injection réalistes, avec matériau auto-cicatrisant
• Structure osseuse anatomiquement précise
• Repères anatomiques visuellement identifiables
• Entièrement portable avec une boîte de transport sécurisée

COLONNE 
CERVICAL P67

COLONNE THO-
RACIQUE P66

COLONNE 
LOMBAIRE P65

38

Légende si l’image radiographique a été utilisée : Références : Instrumentarium Imaging ZIEHM VISTA • Max KVP: 11OKV, 
Filtration totale 4.0 mm AL • Foyer: 0.5/1.5

AMÉLIORER LES RÉSULTATS DES INTERVENTIONS SUR LA COLONNE 
VERTÉBRALE GRÂCE À DES FORMATIONS STANDARDISÉES SUR L’INJECTION 
GUIDÉE PAR L’IMAGE

››

1021898 / P65 1021899 / P66 1021900 / P67
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ENTRAÎNEUR POUR INJECTION 
ÉPIDURALE ET SPINALE P61

UN BOND EN AVANT DANS LA FORMATION EN ANESTHÉSIE!

Caractéristiques:

• Des repères anatomiques réalistes pour évaluer le point d’insertion correct
• Technique de seringue avec perte de résistance (LOR) grâce à un retour haptique réaliste
• Méthode de la goutte suspendue : la pression négative dans le canal rachidien rempli de fluide 
peut facilement être ajustée

• Un cathéter épidural peut être inséré dans l’espace épidural
• Entraînement à l’anesthésie rachidienne avec résistance réaliste de la dure-mère et de la 
matière arachnoïde avec ou sans canule

Extrêmement réaliste  
retour haptique

Matériau auto-obturant pour usage répété

1017891

1020800

Simule la déformation typique de la colonne vertébrale d’un patient âgé: insert 
gériatrique optionnel pour compléter votre formation épidurale et rachidienne

››

AJOUTER CE NOUVEL INSERT GÉRIATRIQUE POUR DES 
POSSIBILITÉS DE FORMATION SUPPLÉMENTAIRES

40

Entraînez-vous à la localisation de l’espace épidural sans échographie pour administrer des 
injections épidurales et rachidiennes. Vous pouvez facilement ajuster l’entraîneur pour simuler 
différentes pathologies. L’entraînement avec un retour haptique réaliste et des repères anato-
miques corrects est la base d’une préparation réussie pour les cas réels. préparation aux cas réels.

››
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OBSTÉTRIQUE
La simulation médicale dans la formation aux urgences obstétricales est un outil efficace pour 
améliorer les connaissances, les compétences techniques, le travail d’équipe et la commu-
nication structurée. Elle est utilisée dans les programmes de formation aux compétences en 
matière d’urgences obstétricales. La simulation obstétrique est utilisée pour pratiquer les 
compétences d’accouchement et les interventions d’urgence dans le but de réduire le taux de 
mortalité pendant l’accouchement. La formation obstétricale basée sur des scénarios com-
prend des accouchements normaux, des complications courantes pendant l’accouchement, 
ainsi que des urgences obstétricales : 

• Évaluation de la position et de la présentation du bébé
• Diagnostic des complications
• Interventions en cas de dystocie des épaules et d’accouchement par le siège
• Manœuvres manuelles comme Ritgen ou Leopold
• Les césariennes
• Naissance du placenta complet et incomplet
• Interventions médicales avant, pendant et après l’accouchement
• Soins prénatals et postnatals

3B Scientific, iSimulate et Operative Experience proposent de nombreux simulateurs obsté-
triques et fantômes d’accouchement ainsi que des mannequins de nouveau-nés pour pratiquer 
la réanimation néonatale. Tout le personnel médical impliqué dans l’obstétrique – médecins, 
infirmières et sages-femmes – bénéficie de la simulation obstétricale en tant que telle, mais 
aussi de la formation en tant que telle, mais aussi de la formation en équipe.
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DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTS TONS DE PEAU.  
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REALMOM™ 2.0 SIMULATEUR D’AC-
COUCHEMENT POUR FORMATION 
OBSTÉTRICALE RÉALISTE
Novateur et perfectionné grâce à une gamme complète d’accouchements, notamment 
par le siège, avec dystocie des épaules, avec procidence du cordon, avec forceps et avec 
ventouse, il offre aussi la possibilité de pratiquer de multiples positions d’accouchement. 
Tablette et logiciel inclus.

Les avantages de l’utilisation du mannequin d’accouchement RealMom 2.0 :  

• Formation à l’accouchement vaginal
• Scénarios d’accouchement télécommandés
• Contrôle de l’hémorragie du post-partum
• Un mannequin d’accouchement pour une formation réaliste à l’accouchement vaginal
• Facile à installer – prêt à l’emploi

LE SIMULATEUR D’ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE LE PLUS NATUREL 
ET LE PLUS RÉALISTE AU MONDE

1022179

Simulation d’accouchement 
réaliste

Corps entier, 59 kg Mère et bébé  
commandés à distance 

Flexibilité supérieure pour positions
d’accouchement multiples Accouchements illimités 

et ultra réalistes 
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Simulateur d’entrainement à l’hystérectomie 
d’urgence

Simulateur d’entrainement au contrôle de l’hémorra-
gie post-partum (HPP)

Simulateur d’extraction fœtale par césarienneSimulateur d’entrainement à l’accouchement  
d’urgence par césarienne

C-CELIA™ GAMME D’OBSTÉTRIQUE 
D’URGENCE
Les compétences en chirurgie obstétricale et la formation procédurale peuvent être 
réalistes avec la gamme de 5 simulateurs d’accouchement C-Celia. Les matériaux 
utilisés dans le simulateur sont réalistes (pas de plastique dur), sont très durables et 
faciles à nettoyer.

La fidélité anatomique et chirurgicale sans précédent des tissus mous uti-
lisés fournira l’expérience de formation la plus complète pour la maîtrise : 

• Les accouchements par césarienne
• Extraction fœtale difficile
• Contrôle des hémorragies du post-partum
• Hystérectomie d’urgence

TENEZ-VOUS PRÊT À DÉCOUVRIR LA SEULE TECHNOLO-
GIE AU MONDE À FOURNIR UNE EXPÉRIENCE CHIRURGI-
CALE VÉRITABLE ET RÉALISTE.

››

1022567 1022559

1022561 1022564
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SIMone™  
SIMULATEUR D’ACCOUCHEMENT POUR 
UNE FORMATION AVANCÉE
Ce simulateur présente les caractéristiques haptiques requises pour réaliser correctement la 
délivrance assistée par instrument : données de présentation, placement du forceps et extraction, 
soins apportés à la tête de l’enfant et aux tissus maternels mous. Le logiciel de contrôle donne des 
informations en réponse à la manipulation de la tête du fœtus dans le contexte de retours concer-
nant la force exercée. La vitesse et la résistance présentées pendant la délivrance correspondent à 
une situation réelle.

Nouvelles options médicales :

Nouvelles interventions et analyses :

Anesthésie
générale

ProstaglandineMisoProstol Paracétamol Méthyldopa Ceftriaxone Solution de
Ringer

NaCl

Température 
corporelle

Tension 
artérielle 

Valeurs 
d’analyses

Quantité 
de fluide 

amniotique

Test d’analyse 
d’urine

Examen du 
placenta

Foetométrie Poser des 
questions à 
la patiente

Renvoyer 
la patiente 
chez elle

• 14 scénarios d’accouchement interactifs
• PC à écran tactile tout-en-un réglable
• Facile à bouger
• Insert vulvaire très flexible et robuste
• Réglage électrique de la hauteur
• Unité de rangement pratique

Entraîner des scénarios réalistes et interactifs à haut niveau de stress pour l’accouchement par aspiration 
et par forceps :

Insert génital facile à nettoyer Pinces d’accouchement Livraison assistée avec ventouse

››
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1019599

ENTRAÎNEZ-VOUS AU DIAGNOSTIC, AU SUIVI ET AUX INTERVENTIONS 
MÉDICALES POUR CES 14 SCÉNARIOS RÉALISTES D’ACCOUCHEMENT.
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FRÉQUENCE CARDIAQUE FŒTALE  
SIMULATEUR DE MONITEUR CTGi
La facilité d’utilisation et l’intuitivité du CTGi facilitent la formation in situ nécessitant des cardiotoco-
grammes (CTG). Il aide les sages-femmes et les obstétriciens à se former à l’évaluation du bien-être 
du fœtus et à la détection de l’hypoxie. En imitant le rythme cardiaque du fœtus, les professionnels 
de la santé peuvent acquérir une expérience vitale dans l’interprétation des tracés et pratiquer des 
interventions permettant de sauver des vies.

Entraînez des scénarios réalistes et inte-
ractifs à haut niveau de stress pour l’accou-
chement par aspiration et par forceps :
• Technologie de réponse haptique
• Interface visuelle et audio
• Débriefing complet pour un effet d’apprentis-
sage optimal

• Les techniques d’apprentissage multidimen-
sionnelles sont combinées pour assurer un effet 
maximal !

CTGi crée des tracés réalistes avec des 
détails exceptionnels :
• Ajoutez des décélérations, des accélérations et 
des contractions en quelques minutes

• Complète les simulateurs d’accouchement pour 
créer une simulation haute-fidélité

• Pause, retour en arrière et avance rapide d’un 
simple glissement.

• Gestion des signes vitaux de la mère
• Système de formation CTG portable

1022818

UN SIMULATEUR DE MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE FŒTALE TRÈS 
AVANCÉ ET RÉALISTE

Fréquence cardiaque fœtale Tocographe Moniteur



››
SIMULATEUR D’ACCOUCHEMENT 
P90 BASIC
La version BASIC du simulateur d’accouchement offre toutes les caractéris-
tiques de la version PRO, mais est livrée avec un insert césarien prédécoupé 
et un canal de naissance BASIC. Elle ne comprend pas d’insert d’amniotomie 
ni d’utérus gonflable pour Léopold.

KIT DE MISE À NIVEAU POUR LE 
SIMULATEUR D’ACCOUCHEMENT 
3B BASIC (SANS IMAGE)
Ce kit de mises à niveau vous permet de compléter votre simulateur d’ac-
couchement P90 Basic avec toutes les possibilités d’entraînement de la version 
PRO. Vous pouvez désormais faire la démonstration et pratiquer des exercices 
pour les scénarios d’accouchement suivants : accouchements par césarienne, 
y compris incision et ouverture de la césarienne, poche des eaux verticale avec 
sortie des eaux, détermination de position du bébé par diagnostic manuel à 
travers la paroi abdominale (par exemple méthode de Leopold).

1020337

Le simulateur d’accouchement P90 BASIC de 3B Scientific® peut 
être mis à jour à la version PRO grâce au kit de mise à niveau.
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SIMULATEUR D’ACCOUCHEMENT P90 PRO

1022879

Ce nouveau simulateur d’accouchement offre des caractéristiques d’entraîne-
ment extrêmement réaliste. Il a été mis au point spécifiquement pour s’entraîner 
aux compétences professionnelles nécessaires aux accouchements normaux 
et compliqués, de même que pour une formation à l’obstétrique d’urgence.

Évaluation et manipulation des positions fœtales :
Par une simulation obstétrique, les stagiaires apprendront comment détecter 
des positions et présentations anormales et comment utiliser des techniques 
manuelles pour aider au processus d’accouchement. L’entraînement aux 
manœuvres manuelles (telles que celles de Leopold ou Pinard) doit être suivi 
de manière à ce que des mesures correctes soient prises pendant les accou-
chements à complications. De plus, le stagiaire apprendra à quel moment 
il faut procéder à des interventions obstétriques d’urgence (comme une 
césarienne).

1022878

LA SIMULATION OBSTÉTRICALE POUR AMÉLIORER LES EFFETS DE LA FORMATION 

Pro

Basic



SIMULATEUR D’ÉPISIOTOMIE ET 
DE SUTURATION P95
Texture réaliste et peau et couches musculaires séparées pour un entraînement 
très réaliste, aux techniques de suturation pour les épisiotomies et les déchi-
rements vaginaux et labiaux. Chaque incision peut être suturée plusieurs fois. 
Le stagiaire expérimentera la manipulation des instruments, les techniques de 
suturation et la réalisation de nœuds.

Avec ce simulateur, il est possible de pratiquer et de démontrer les 
soins des plaies d’accouchement suivantes :

• Median episiotomy
• Mediolateral episiotomy
• Lateral episiotomy
• Déchirements vaginaux
• Déchirements des lèvres

1019639

1021568

Compression bimanuelle : simulation réal-
iste d’un utérus atonique

Identification des pertes de sangDes services post-livraison réalistes

SIMULATEUR DE HPP P97
Le simulateur de HPP de 3B Scientific® est un instrument abordable, polyvalent 
et réaliste qui améliorera les compétences et renforcera la confiance des pro-
fessionnels de santé qui prodiguent des soins post-partum et qui prennent en 
charge les hémorragies post-partum.

Le simulateur sera utile pour s’entraîner aux procédures suivantes :
• Délivrance du placenta, même incomplet
• Identification de la nature de la perte de sang: utérus, col de l’utérus, vagin
• Estimation visuelle du volume de perte sanguine
• Prise en charge d’un utérus atone
• Pratique du massage du fond utérin
• Réaliser une compression à deux mains
• Pratiquer la cathétérisation

Caractéristiques :
• Partie inférieure du torse d’un adulte avec anatomie précise, comprenant 
les épines sciatiques, les os pubiens et le sacrum pour pouvoir effectuer un 
examen réaliste

• Offre une simulation réaliste d’un utérus atone ou d’un utérus post-partum se 
contractant

• Ajuster facilement le tonus utérin avec la pompe
• Col de l’utérus après accouchement réaliste

ESIMULATEUR DE STADES 
D’ACCOUCHEMENT P94
Déterminez l’avancement du travail en utilisant 6 modules aux niveaux de dila-
tation et d’effacement du col différents. Les inserts peuvent être utilisés à la fois 
comme simulateurs isolés et comme modules d’extension pour le simulateur 
d’accouchement P90 (voir page 52).

Les avantages de l’utilisation du Simulateur de stades d’accouchement :
 
L’entraîneur consiste en un ensemble de 6 inserts pelviens différents avec des 
détails anatomiques très réalistes. Les inserts sont identiques de l’extérieur et 
les stations d’accouchement ne peuvent être identifiées que par examen ou en 
lisant le numéro inscrit au dos des trainers.

Col de l’utérus fermé 
(0,5 cm), niveau -2 

Col de l’utérus ouvert à 
3 cm, semi-effacé,  
niveau -2 

Col de l’utérus ouvert à 
10 cm, effacé, niveau 0

1020628

54

O
BS

TÉ
TR

IQ
U

E



›› G
YN

ÉC
O

LO
G

IE
 &

 É
D

U
C

AT
IO

N
 À

 L
A 

SA
N

TÉ

56

SIMULATEUR GYNÉCOLOGIQUE P91
Le simulateur gynécologique P91 représente la partie inférieure d’un torse adulte de taille réelle confectionné 
en silicone de qualité supérieure Scientific® SKINlike™ qui reproduit un aspect, un toucher et une texture réa-
listes, en plus d’une douceur plus vraie que nature ressentie lors de la palpation. Ce simulateur est le nouvel 
outil d’entraînement polyvalent conçu pour permettre aux étudiants d’expérimenter l’examen manuel et de 
mettre en pratique leurs compétences gynécologiques.

• La paroi abdominale souple permet une palpation bimanuelle de l’utérus normal et anormal
• Offre une flexibilité réaliste de la paroi vaginale
• Peau flexible sans couture pour mettre en pratique le positionnement du speculum
• Il est possible de simuler une vessie pleine ou vide pour procéder à ne palpation des structures potentielle-
ment restreinte

• Urètre conçu pour simuler la cathétérisation avec un cathéter CH14
• Utiliser des cols de l’utérus facilement interchangeables pour visualiser la cavité utérine avec le speculum
• Les trompes de Fallope normales sont amovibles et peuvent être remplacées par des trompes de Fallope 
anormales dans le cas d’unecols de l’utérus normals et pathologiques facilement interchangeables ectopique

MODÈLE DE PALPATION 
MAMMAIRE
Moulage grandeur nature d’un buste féminin de taille 
moyenne, extrêmement réaliste, pour l’enseignement des 
techniques de dépistage et l’information et la prévention 
des patientes.

• Fabriqué en nouveau silicone 3B SKINlike™ de qualité 
supérieure (testé dermatologiquement)

• Reproduit même les structures cutanées les plus fines
• Sensation au toucher particulièrement réaliste
• Examen et auto-examen des seins sont possibles à plat ou 
en position « portée »

Modèle avec mallette     1000342
Modèle sans mallette     1000343

Ce modèle gynécologique unique en son genre permet 
une illustration parfaite et une insertion réaliste de préser-
vatifs féminins de type « barrières », qui se placent direc-
tement au niveau du vagin / de l’utérus. En font partie le 
Femidom, FemCap (capuchon cervical), l’anneau vaginal 
et le diaphragme. La deuxième possibilité intéressante est 
l’insertion de pessaires en cas de problèmes de descente 
d’organes et d’incontinence.

1013705

1021592

DES SIMULATEURS POUR DÉMONTRER ET FORMER DES PROCÉDURES 
GYNÉCOLOGIQUES

Cathétérisation Pratique du tenaculum  Examen au spéculum

MODÈLE POUR L’ÉDUCATION DES PATIENTES EN 
GYNÉCOLOGIE

DISPONIBLE EN COULEUR SOMBRE 



››
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PENIS POUR S’EXERCER 
À LA POSE D’UN 
PRÉSERVATIF
Ce modèle en érection avec ses testicules permet d’ap-
prendre la manipulation de préservatifs. Son anatomie 
ainsi que sa fermeté sont très réalistes, ainsi les élèves 
s’exercent à dérouler et retirer un préservatif. Le lot inclut 
12 préservatifs de démonstration non lubrifiés ainsi qu’une 
mallette de rangement.

Couleur claire     1000340
Couleur sombre     1000341

MODÈLE DES 
TESTICULES L60
Grandeur réelle il offre des propriétés de palpation 
extrêmement naturelles. Grâce à l’utilisation du silicone 
3B SKINlike™ de haute qualité (testée dermatologiquement), 
l’apprentissage et l’exercice pratique de l’autoexamen des 
testicules sont davantage réalistes. Le scrotum comprend 
deux testicules mobiles, l’épididyme et les cordons sper-
matiques sont palpables. Le testicule gauche permet la 
palpation de 2 états pathologiques. Mode d’emploi détaillé 
ainsi qu’une trousse de rangement fournis.

SIMULATEUR D’EXAMEN DE LA PROSTATE,  
4 STADES P58/1
Démonstration et pratique des examens rectaux digitaux (ERD) avec ce simulateur abordable. Le simulateur comprend 
4 prostates différentes pour s’entraîner aux méthodes de palpation professionnelle (position latérale ou penchée vers 
l’avant) et aux compétences de diagnostic associées aux examens rectaux.
La forme, la position et la consistance de la prostate sont évaluées en permettant de sentir les irrégularités, indurations 
et nodules sur la surface autrement lisse de la prostate. À titre de référence et d’autocontrôle, ce simulateur comprend 
également le système correspondant d’imagerie échographique transrectale (échographie transrectale (TRUS) pour 
chaque stade. En cours d’utilisation, la prostate et les images échographiques sont cachées et ne peuvent être vues 
par le stagiaire. La forme compacte du simulateur d’EDR le rend facile à ranger et en fait un module d’entrainement 
professionnel parfait pour tous les laboratoires de simulation médicale.

SIMULATEUR D’ERD ABORDABLE POUR S’EXERCER AUX COMPÉTENCES 
CLINIQUES !

1013116

1000346

DISPONIBLE EN COULEUR SOMBRE  

• Prostate normale
• Carcinome avancé de la prostate
• Carcinome de la prostate à un stade 
initial

• Hyperplasie bénigne de la prostate 
(HPB)
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3B Scientific propose désormais des kits de simulation spécifiquement adaptés à 
différents domaines de la pratique médicale, dont une sélection est présentée dans les 
pages suivantes. De nombreuses autres sont disponibles en ligne. Ces kits combinent 
nos simulateurs les plus vendus avec des modèles anatomiques et des diagrammes 
complémentaires de haute qualité – idéal pour les salles de classe et l’éducation des 
patients. Ces kits de simulation permettent d’enseigner les sujets de manière plus 
complète.

ENSEMBLE DE LABORATOIRE POUR 
L’OBSTÉTRIQUE
Observez la croissance et le développement de l’embryon au fœtus dans des modèles 
détaillés, grandeur nature, montés ensemble sur un piédestal. Étudiez les étapes de la 
naissance, du col de l’utérus fermé à la navigation du fœtus dans le bassin et à la nais-
sance du placenta
• Avec le simulateur de naissance 3B Scientific®, vous pouvez pratiquer des accou-
chements normaux et compliqués de manière concrète pour mettre en pratique vos 
compétences 

• Idéal pour tout cours d’obstétrique 
• Accès gratuit au cours d’anatomie 3B Smart Anatomy inclus dans le programme primé 
l’application Complete Anatomy primée de 3D4Medical d’Elsevier 

ENSEMBLES COMPLET  
D’ENTRAÎNEMENT À L’INJECTION IM
Entraînez-vous à trouver le bon site pour les injections I.M. sur des simulateurs réalistes 
et anatomiquement précis de bras, de fesses et de cuisses. Sentez et visualisez la 
profondeur correcte de l’aiguille pour les injections I.M. afin d’éviter tout contact avec l’os 
chez les patients réels.

• Ce kit comprend l’ensemble de la gamme de simulateurs d’injection intramusculaire de 
3B Scientific. 

• Idéal pour tout cours d’injection intramusculaire

8000877

L11/9 Série de grossesse

8000883

LE KIT COMPLET D’ENTRAÎNEMENT À L’INJECTION 
INTRAMUSCULAIRE POUR PRATIQUER DES INJECTIONS IM 
PARTOUT SUR LE CORPS !

P54 Simulateur 
d’injection IM

P55/1 Injection dans 
le bras supérieur IM

P56 Femur IM Injection 

P57 Injection IM 
dans la fesse

››
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KITS DE SIMULATION – ACHETEZ ENSEMBLE ET ÉCONOMISEZ !››
VG393 Les différents stades 
de l’accouchement

Simulateur d’accouchement 
P90 BASIC
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ENSEMBLE DE LABORATOIRE 
D’ANESTHÉSIE
Le kit de laboratoire d’anesthésie est la solution idéale pour apprendre et pratiquer l’administration 
correcte des péridurales. Entraînez-vous à reconnaître les points de repère de la colonne vertébrale 
et à effectuer des injections vertébrales grâce à un simulateur qui ressemble à des tissus réels. Exa-
minez l’anatomie pertinente à l’échelle réelle et en détail grâce à des modèles anatomiques de haute 
qualité.
Accès gratuit au cours 3B Smart Anatomy hébergé dans l’application Complete Anatomy, primée 
par 3D4Medical d’Elsevier. Pour débloquer ces avantages, il suffit de scanner l’étiquette située sur 
votre modèle.

SET D’INJECTION RACHIDIENNE GUIDÉE PAR L’IMAGE
Les formateurs en injection rachidienne guidée par l’image permettent aux stagiaires et aux participants aux cours de déve-
lopper une compréhension tridimensionnelle des procédures pour des interventions rachidiennes réussies. Ils apprennent à 
corréler l’imagerie avec l’anatomie rachidienne pertinente pour les procédures interventionnelles de la douleur, à identifier 
les tissus cibles et les structures à risque à l’aide de l’imagerie et de l’inspection anatomique, et à appliquer les meilleures 
pratiques pour assurer la sécurité des patients pendant les procédures interventionnelles de la colonne vertébrale.

Caractéristiques :

IDÉAL POUR TOUT PROGRAMME D’ANESTHÉSIE !››

8000874

P61 Entraîneur pour injection  
épidurale et spinale

A74 Colonne vertébrale lombaire L20 Bassin de grossesse

Colonne lombaire     8000890

• Le matériau auto-scellant peut être utilisé de 
manière répétée pour la formation à l’injection

• Opacité des rayons X plus vraie que nature pour 
des images radiographiques réalistes 

• Entièrement portable avec un étui de transport 
sécurisé 

• Construction durable, facile à nettoyer
• Accès gratuit aux cours d’anatomie 3B Smart 
Anatomy disponibles dans l’application primée 
Complete Anatomy de 3D4Medical d’Elsevier

P65 P65 Entraîneur d’injection rachidienne 
lombaire guidé par l’image  

A74 Colonne vertébrale 
lombaire

62

8000891Colonne cervicale

A72 Colonne vertébrale cervicale 

P67 Simulateur d’injection guidée par 
l’image dans le rachis cervical
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3B Smart Anatomy

Les modèles d’anatomie sont un outil très efficace pour étudier et expliquer 
l’anatomie humaine et une excellente solution éducative pour les étudiants en 
médecine, les enseignants et les professionnels de la santé. 3B Scientific offre 
maintenant à ses clients un cours d’anatomie numérique exclusif appelé 3B 
Smart Anatomy gratuitement avec chaque modèle d’anatomie original  
3B Scientifc®.  
Le cours 3B Smart Anatomy couvre 23 conférences sur le squelette humain, les 
systèmes digestifs, urinaire, circulatoire, neurologique et sensoriel, ainsi que sur 
le torse, la gynécologie, la dentisterie, les organes génitaux, le bassin et l’ORL.
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3B SMART ANATOMY REDUIT L’ECART 
ENTRE L’EDUCATION DE L’ANATOMIE 
NUMERIQUE ET ANALOGIQUE

››

Apprenez l’anatomie humaine comme jamais aupa-
ravant avec le cours 3B Smart Anatomy :

• Découvrez l’anatomie humaine dans des détails étonnants 
avec des modèles virtuels de haute qualité

• Observez le mouvement du cœur qui bat
• Plonger plus profondément dans le corps humain au 
niveau microscopique

• Cours d’anatomie complets dispensés par des experts en 
anatomie humaine de premier plan

Il vous suffit de scanner l’étiquette de votre modèle 
pour profiter de toutes les fonctions de 3B Smart 
Anatomy :

• Accès GRATUIT au cours 3B Smart Anatomy hébergé 
sur la plateforme Complete Anatomy par 3D4Medical 
d’Elsevier

• Le cours 3B Smart Anatomy comprend : 23 conférences 
d’anatomie, 117 modèles d’anatomie virtuels interactifs et 
39 quiz d’anatomie

• Mise à niveau de garantie GRATUITE de 3 à 5 ans activée 
lors de l’enregistrement du produit

››L’INSCRIPTION EST GRATUITE, FACILE ET SÉCURISÉE
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COMPLETE ANATOMY EST L’ATLAS D’ANATOMIE 3D LE PLUS PRÉCIS ET LE PLUS COMPLEXE 
AUJOURD’HUI DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ, EN PLUS D’ÊTRE ENTIÈREMENT INTERACTIF.

COMPLETE ANATOMY

L‘application interactive primée d‘anatomie complète de 3D4Medical d’Elsevier, le spécialiste de la transformation du 
contenu médical en cours virtuels, contient un modèle d‘anatomie humaine 3D magnifiquement rendu, avec plus de 
13 000 parties sélectionnables en haute résolution. 
Complete Anatomy est l’atlas d’anatomie 3D le plus précis et le plus complexe aujourd’hui disponible sur le marché, en 
plus d’être entièrement interactif. L’anatomie virtuelle est désormais disponible partout – à tout moment. Les utilisateurs 
peuvent regarder des vidéos à visée éducative consacrées à la cardiologie, la dentisterie, la santé physique, l’ophtalmo-
logie ou encore l’orthopédie et examiner de manière plus approfondie l’intégralité des systèmes du corps, par exemple 
le système musculaire, le système lymphatique, le système nerveux, et bien d’autres encore. Have a closer look at the 
muscular system, the lymphatic system, the nervous system and many more. Découvrez-les couche par couche, structure 
par structure et fonction par fonction.

Licence Complete Anatomy 

Complete Anatomy est disponible en anglais et en 2 licences différentes, chacune adaptée aux besoins spécifiques d’un 
étudiant (Student Plus), d’un enseignant ou d’un utilisateur professionnel (Professional).

Complete Anatomy – Licence Professional
La licence Professional pour Complete Anatomy constitue 
le choix idéal pour faire en sorte que le patient comprenne 
mieux une maladie et les causes sous-jacentes à cette 
dernière, ou encore les références anatomiques que vous 
formulerez lorsque vous entretiendrez avec le patient.

10262

Complete Anatomy – Licence Student Plus
Optez pour la licence Student Plus pour bénéficier d’un 
apprentissage avancé et d’un partage de contenus avec un 
abonnement annuel à Complete Anatomy. 

››

Economisez  

10%  

via 3bscientific.com

10263 



TECHNOLOGIE DE L’ENSEIGNEMENT CLINIQUE PAR 
iSIMULATE – MAINTENANT AUSSI AVEC LA SIMULATION 
TEMPUS ALS
Plus d’informations sur la page 13

France 3B Scientific S.A.R.L.
8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3
68870 Bartenheim • France
Tel.    : 03.89.70.75.20 (International   : +33 3 89 70 75 20)
Fax : 03.89.70.75.21 (International   : +33 3 89 70 75 21)
3bscientific.com • commande@3bscientific.com

A worldwide group of companies
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