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Introduction
Vous avez acheté un exerciseur pour soins des plaies et techniques de pansement qui vous per-
mettra de faire des démonstrations et d’organiser des exercices en vue de soigner correctement les 
plaies et d’apprendre à faire des pansements. Cet exerciseur dispose de 13 emplacements de plai-
es qui peuvent être étudiés et soignés en conséquence. Il est possible de s’y entraîner aux normes 
(par exemple d’hygiène) dans le cadre d’un traitement professionnel des plaies lors d’une formation 
de soignants et dans l’activité clinique quotidienne et ainsi de s’améliorer.

Articles fournis
Torse avec 13 emplacements de plaies
Sac de transport

Fonctions 
Cet exerciseur de soin des plaies et de techniques de pansement illustre les interventions chirurgi-
cales et les lésions corporelles suivantes :

Plaie de thyroïdectomie
Plaie de sternotomie (avec drainage)
Plaie de mastectomie (avec drainage)
Plaie de thoracotomie (pneumonectomie)
Plaie de splénectomie (avec drainage)
Plaie de laparotomie (par exemple cystectomie)

Plaie d’appendectomie
Colostomie
Plaie d’incision de Pfannenstiel  
(par exemple césarienne ou hystérectomie abdominale)
Plaie de néphrectomie (coupe du flanc)
Plaie de laminectomie
Escarre (stade 2)
Plaie d’amputation (moignon)

Les plaies et systèmes de drainage représentés peuvent être évalués professionnellement et soig-
nés en conséquence. Les soins des plaies peuvent être faits avec des produits du commerce, ce qui 
donne un entraînement réaliste. Du fait de la structure souple du matériau utilisé, on peut s’exercer 
dans des conditions réalistes à la pose et au changement des pansements.

Nettoyage et entretien
Les surfaces du simulateur peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Les éventuels résidus de 
pansements peuvent être éliminés avec un produit usuel d’enlèvement des pansements. Avant de le 
ranger, veillez à ce que l’exerciseur soit complètement sec.

Données techniques
Dimensions :
Simulateur (HxlxP) : 23 x 46 x 77 cm
Poids : environ 4,3 kg
Conditions de fonctionnement :
Température d’utilisation : -10 °C à +40°C
Température de stockage : -20 °C à +40°C
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