
Améliorez la formation aux interventions obstétricales d’urgence grâce au système de 

simulation C-Celia pour accouchements par césarienne. Veuillez vous reporter au tableau 

suivant pour sélectionner la configuration adaptée à vos exigences de formation.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES DE C-CELIA



C-CELIA : SYSTÈME COMPLET DE FORMATION OBSTÉTRIQUE AUX ACCOUCHEMENTS PAR CÉSARIENNE

Accouchement par 
césarienne complet

Extractions fœtales lors 
des accouchements par 
césarienne

Compétences de suture et 
d’incision pour césarienne

Contrôle des hémorragies 
post-partum (HPP)

Hystérectomie d’urgence 
après césarienne

Référence du 
produit 1021391 1021386 1021392 1021387 1021389

Étape d’accou-
chement par
césarienne :

Abdomen de femme 
enceinte pré-césarienne 

Abdomen ouvert avec incision 
transversale pour césarienne 

Abdomen ouvert 
avec inserts pré- et
post-césarienne

Abdomen ouvert 
post-césarienne

Abdomen ouvert 
post-césarienne

Fonctions
obstétriques

Accouchement par 
césarienne d’urgence avec :
•  Césarienne transversale 

complète (incision de 
Pfannenstiel)

•  Césarienne verticale 
d’urgence (du nombril à la 
symphyse pubienne) 

Césarienne via la paroi 
abdominale et l’utérus avec 
incisions à travers : 
• Paroi abdominale
• Muscle
• Aponévrose
• Ligne blanche
• Utérus
• Sac amniotique

Procédures d’accouchement 
par césarienne difficile :
•  Accouchement manuel 

utilisant la pression du fond 
utérin

• Extraction par ventouse
• Extraction par forceps

Formation à l’incision : 
• Incisions abdominales
• Incisions utérines

Formation aux sutures : 
Fermeture des incisions 
utérines et abdominales

Prise en charge d’une 
hémorragie post-partum 
(HPP) après un 
accouchement par 
césarienne :
•  Réparation de blessures 

complexes et de lésions des 
artères utérines

•  Prend en charge les 
techniques de contrôle des 
HPP comme le ballonnet de 
Bakri, la suture B-Lynch, la 
suture Hayman et les points 
de suture O’Leary

•  Contrôle HPP chirurgical : 
sutures utérines 
compressives, ligature des 
artères utérines, ligature 
des artères hypogastriques

•  Contrôle HPP non 
chirurgical : massage du 
fond utérin, massage utérin 
bimanuel, pansement utérin, 
tamponnement utérin, 
compression aortique 
externe

Hystérectomie post-partum 
et après césarienne :
• Contrôle des hémorragies
•  Clampage et section des 

artères utérines
• Ablation entièrement 

Fonctions •  Comprend des bébés 
jumeaux et à terme avec 
cordon ombilical et placenta

•  Système de lubrification sous 
pression intégré

• Liquide amniotique simulé

•  Comprend des bébés 
jumeaux et à terme avec 
cordon ombilical et placenta

•  Système de lubrification sous 
pression intégré 

•  Abdomen et insert d’utérus 
de femme enceinte pour la 
formation aux incisions

•  Abdomen flasque et insert 
d’utérus vide pour la 
formation à la réparation des 
tissus

•  Système intégré de 
lubrification et de saignement 
sous pression

•   Contient un utérus, une 
vessie, des uretères et une 
représentation détaillée des 
artères utérines

•  Système intégré de 
lubrification et de saignement 
sous pression

Contenu •  Simulateur d’abdomen de 
femme enceinte pour 
césarienne d’urgence

• 5 inserts d’incisions utérines
•  Mannequin bébé à terme : 

2,85 kg (6,3 lb)
•  Bébés jumeaux de 1,87 kg 

(4,12 lb)
•  Kit de réparation : sac 

amniotique, adhésif pour 
permettre à chaque utérus 
d’être réparé et réutilisé 5 
fois (soit 25 utilisations au 
total)

• 13 inserts abdominaux
• Gel lubrifiant

•  Utérus et simulateur 
d’abdomen ouvert pour 
accouchement par 
césarienne

• Mannequin bébé à terme : 
2,85 kg (6,3 lb)
•  Bébés jumeaux de 1,87 kg 

(4,12 lb)
• Gel lubrifiant

•  Utérus et abdomen de 
femme enceinte

•  Abdomen flasque et utérus 
vide

• 50 inserts abdominaux
• 50 inserts utérins 
• 50 sacs amniotiques

•  Simulateur d’abdomen 
ouvert (post-césarienne)

•  Deux utérus à utilisations 
multiples

• Gel lubrifiant
• Sang artificiel

• Simulateur d’abdomen 
ouvert (post-césarienne)
• 10 utérus
• Gel lubrifiant
• Sang artificiel
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For further information, explanatory videos and 
product manuals visit 3bscientific.com.


