
Développez et évaluez les compétences en matière de soins aux patients, de soins 
infi rmiers et d’auscultation, grâce à un mannequin de formation tout-en-un ! Le mannequin 
de soins infi rmiers et d’auscultation Nikki est destiné à améliorer les compétences en 
matière de soins avancés aux patients. Il o� re 11 sites d’auscultation antérieurs et 4 sites 
d’auscultation postérieurs, et 42 bruits de haute qualité. Livré avec le NursingScope, un 
stéthoscope alimenté par Cardionics électronique de simulation pour la formation qui 
apporte un niveau de réalisme supplémentaire dans toute formation à l’auscultation ou à 
l’ECOS (examen clinique objectif structuré). Ce mannequin a été développé spécifi quement 
pour o� rir des simulations basées sur di� érents scénarios afi n d’améliorer les compétences 
en matière de soins aux patients et de soins infi rmiers avancés.

MANNEQUIN DE SOINS INFIRMIERS 
ET D’AUSCULTATION NIKKI

NOUVEAU : vaste bibliothèque de 42 bruits cardiaques, pulmonaires et 
intestinaux de première qualité
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11 SITES D’AUSCULTATION ANTÉRIEURS ET 4 SITES D’AUSCULTATION POSTÉRIEURS››
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Stéthoscope de formation NursingScope favorisant la réussite de la formation à 
l’auscultation :
 1. Formation au positionnement correct du stéthoscope
2.  Formation au diagnostic des bruits cardiaques, pulmonaires et intestinaux normaux 

et anormaux
3. Apprenez à distinguer les sons respiratoires et cardiaques normaux et anormaux et  
 comment les classer correctement.
4.  Formation aux compétences de communication essentielles entre les patients et le 

personnel médical

Le mannequin de soins infi rmiers et d’auscultation Nikki avec 
la bibliothèque de bruits de Cardionics pour la formation à 
l’auscultation o� re 11 sites d’auscultation antérieurs et 4 sites 
d’auscultation postérieurs, avec des bruits de haute qualité.

Mannequin de soins infirmiers et d’auscultation Nikki
Ce mannequin de soins infi rmiers et d’auscultation reproduit un 
patient adulte grandeur nature, et comprend le stéthoscope de 
formation NursingScope. Le NursingScope est un stéthoscope 
électronique de simulation, créé à des fi ns de formation à 
l’auscultation ou à l’ECOS (examen clinique objectif structuré). Il 
est contrôlé par une tablette de commande sans fi l (incluse) qui 
permet notamment à l’instructeur d’accéder à la vaste 
bibliothèque de bruits de Cardionics. L’instructeur peut 
sélectionner et modifi er les bruits sur le lieu de la formation. 
L’apprenant entendra les bruits correspondant à divers états 
physiologiques ou pathologiques une fois qu’il aura placé le 
stéthoscope NursingScope sur le site d’auscultation correct.
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Aperçu des fonctionnalités du stéthoscope de formation à l’auscultation 
NursingScope :
•  Le NursingScope Wi-Fi permet au formateur de sélectionner des bruits à distance 

pour la formation à l’auscultation 
• Les bruits sont entendus uniquement aux sites d’auscultation corrects
•   Le logiciel convivial o� re un maximum de fl exibilité : le système peut être adapté à vos exigences spécifi ques et permet de 

sélectionner des bruits et des scénarios parmi une gamme pratiquement illimitée

•  21 bruits cardiaques, dont les bruits de sténose aortique, de 
persistance du canal artériel (UM), et le sou�  e systolique

•  15 bruits pulmonaires, dont le stridor, la pectoriloquie et 
l’œdème pulmonaire

•  6 bruits intestinaux, dont les borborygmes, les bruits intestinaux 
hyper et hypo-actifs et les bruits intestinaux normaux

APPRENEZ-EN PLUS SUR LE MANNEQUIN DE SOINS INFIRMIERS ET D’AUSCULTATION NIKKI 
SUR LE SITE 3BSCIENTIFIC.COM


