
SUITE DESTINÉE AU TRAVAIL ET À L’ACCOUCHEMENT

La seule suite complète 
destinée au travail et à 
l’accouchement au monde
Présentation de la toute première solution intégrée 
pour la formation au travail et à l’accouchement, 
comprenant une suite complète de simulateurs 
pratiques entièrement opérationnels pour 
l’accouchement, la césarienne et les procédures 
obstétricales d’urgence.
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Pièces de rechange disponibles
•   Inserts d’incisions utérines pour simulateur de 

césarienne    

1021393

•   Inserts abdominaux et inserts de réparation  

(chaque insert permet deux incisions et deux 

réparations)    

1021394

•  Utérus remplaçables pour hystérectomie d’urgence 

1021390

•   Insert abdominal et utérus de femme enceinte 

remplaçables     

1021396

+ Simulateur de corps féminin complet
+ Bébé arrivé à terme
+ Tablette pour l’instructeur
+ Moniteur patient

RealMom

Accouchement par voie basse
1021404

+ Utérus et simulateur d’abdomen ouvert
+ 1 grand bébé et 2 bébés jumeaux
+ Permet des milliers d’accouchements

+ Simulateur de réparation d’incisions abdominales et utérines
+ Utérus et abdomen de femme enceinte
+ Abdomen flasque et utérus vide
+  50 inserts abdominaux et 50 inserts utérins avec sacs 

amniotiques

+  Simulateur d’abdomen de femme enceinte avec système de 
saignement et de lubrification sous pression

+ 5 utérus à charger 
+ 13 inserts abdominaux
+ 1 grand bébé et 2 bébés jumeaux

+  Simulateur d’abdomen ouvert avec saignement et 
lubrification sous pression

+ 2 utérus à utilisations multiples

+  Simulateur d’abdomen ouvert avec saignement et 
lubrification sous pression

+  Utérus, vessie, uretères et représentations détaillées des 
artères utérines

C-Celia

Extraction fœtale
1021386

Compétences nécessaires pour réaliser 
une césarienne
1021392

Accouchement par césarienne
1021391

Hémorragie du post-partum
1021387

Hystérectomie d’urgence
1021389

Concevez votre propre suite destinée au travail et à 
l’accouchement.
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RealMom™ C-Celia™

Accouchement par voie basse
Le simulateur d’accouchement par voie basse le plus naturel 
et réaliste au monde.

+  Accouchement naturel avec voies génitales actives à 
tissus mous 

+ Anatomie interne précise en tissus mous réalistes 

+  Simulateur de corps féminin complet et bébé arrivé à 
terme d’un réalisme inégalé, plus vrai que nature

+  Propose un large éventail de procédures 
d’accouchement, y compris avec des forceps et une 
ventouse

+ Contrôle des hémorragies du post-partum

+  Contrôle par l’instructeur de la dilatation et de la 
progression de l’accouchement

+  Présentation physiologique et contrôle de la fréquence 
cardiaque maternelle et fœtale, des sons cardiaques du 
fœtus et des contractions, des pulsations, de la pression 
artérielle et de la SpO2

Césarienne
Un système complet de formation à l’accouchement par 
césarienne disponible sous la forme d’une suite complète 
ou dans des configurations personnalisées conçues pour 
répondre à vos besoins de formation.

+  Simulateur d’extraction fœtale – l’abdomen ouvert 
post-césarienne permet de réaliser les procédures 
d’accouchement difficiles, y compris l’utilisation de la 
ventouse et des forceps

+  Simulateur de formation aux compétences nécessaires 
pour réaliser une césarienne – Simulateur de réparation 
d’incisions abdominales et utérines avec un abdomen et 
un utérus de femme enceinte pour pratiquer les incisions 
et la réparation des tissus

+  Simulateur pour l’accouchement par césarienne d’urgence 
– Le simulateur d’abdomen de femme enceinte permet 
une césarienne d’urgence transversale ou verticale 
complète à travers la paroi abdominale et l’utérus. Il inclut 
un bébé, un placenta et un système de lubrification sous 
pression contenant du liquide amniotique simulé

Hémorragie du post-partum
Simulateur d’abdomen ouvert pour s’entraîner aux 
techniques de contrôle des hémorragies.

+  Simulateur de contrôle des hémorragies du post-
partum avec saignement et lubrification sous pression 
intégrés pour la réparation de blessures complexes et 
de lésions des artères utérines

+  L’abdomen ouvert avec utérus vide, durable 
et à utilisations multiples permet des dizaines 
d’interventions avant le remplacement de l’utérus

+  Prend en charge les techniques de contrôle des 
hémorragies, y compris le ballonnet de Bakri, la suture 
B-Lynch, la suture Hayman et les points de suture 
O’Leary

Hystérectomie d’urgence
Formation aux procédures d’hystérectomie du post-
partum et après césarienne, y compris le contrôle des 
hémorragies et l’ablation entièrement fonctionnelle de 
l’utérus.

+  L’abdomen ouvert avec saignement et lubrification 
intégrée comprend un insert de paroi abdominale 
durable et flasque et un utérus amovible 
partiellement contracté

+  Le modèle contient un utérus, une vessie, des uretères 
et des représentations détaillées des artères utérines

Suite pour le travail et l’accouchement Operative Experience.

Enfin, une solution de formation complète et intégrée 
pour toutes les étapes du travail et de l’accouchement.

Abandonnez l’ancienne technologie des mannequins en plastique peu fiables et découvrez 
à quoi ressemble la simulation réaliste et pratique. Les simulateurs OEI sont entièrement 
opérationnels et disposent d’une anatomie tactile incroyablement précise, de sang et de fluides 
réalistes. Ils sont conçus pour offrir aux étudiants une expérience opératoire réelle et exaltante. 

En outre, avec OEI, aucune programmation ni configuration compliquée n’est nécessaire, ce qui 
élimine les temps d’arrêt des simulateurs, car nos produits fonctionnent sans difficulté.


