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MODELES DE FORMATION PROCEDURAUX SOUS ECHOGRAPHIE 

REALISTE, DURABILITE, COMPETENCE  
 

AMNIOCENTESE ET CORDOCENTESE 

 
 
 
 
 
L’avis d’un professionnel : 

 
" Tout ce que je peux dire c’est TOP ! 
Tout ce que je voulais et plus encore ! 

Les structures sont très vivantes, fidèles à la 
réalité, c’est étonnant ! " 

 

Ce que vous verrez :  
 

 
• Entraînez-vous sans les risques 

associés à la pratique sur des 
patientes. 

 
• Acquisition des compétences de 

coordination œil-main sur des 
modèles fantômes ULTRA 
REALISTE. 

 
 

 
CAE Blue Phantom™ est un leader mondial de la conception, du développement et de la vente 
de modèles synthétiques et mannequins pour la formation par simulation à l’échographie. Son 
large portefeuille de produits aide les praticiens du domaine de la santé à adopter l'échographie 
en vue d'améliorer les soins et réduire les risques associés aux interventions médicales. Avec les 
systèmes d'échographie qui servent à fournir les soins aux patients, les cliniciens peuvent utiliser 
les mannequins de formation réalistes de Blue Phantom™  pour simuler des scénarios cliniques 
et ainsi améliorer l'expérience de formation. 

Imagerie 
extrêmement 
réaliste   
 

Anatomie intérieure 
et extérieure précise  
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DESCRIPTIF TECHNIQUE :    Modèle de formation pour amniocentèse 
 
• Anatomie pelvienne réaliste, comprend un utérus gravide avec un fœtus, cordon ombilical avec les 

deux insertions cordon fœtale et placentaire, placenta antérieur/antérolatéral, col de l’utérus, une 
variété de fluides poches permettant aux utilisateurs de commencer la formation utilisant les plus 
grandes poches de fluide et de travail à développer leurs compétences leur permettant de guider des 
aiguilles et aussi des plus petites poches de liquide amniotique, l’âge gestationnel 18 semaines  

• Anatomie fœtale précise, permettant la formation d’échographie 3D 
• Répartition petites, moyennes ou grandes collections fluides offre une variété de niveaux de formation 
• Une caractéristique d’imagerie ultrasonore 
• Ultra durables auto guérison tissulaire est extrêmement réaliste comme les tissus humains réels 
• La qualité d’image vous permet d’enseigner à l’aide de modèles échographie précis 
• EasyFill port™ permet la perfusion continue de liquides amniotiques simulés 
• Contient des repères anatomiques pour la formation de simulation plus réaliste 
• Comprend un flacon de solution de recharge ; une bouteille de 235ml 

 
CAE est un véritable partenaire et s’engage dans l’apprentissage de la santé avec des 
outils tels que :  
 
CAE est un véritable partenaire et s’engage dans l’apprentissage de la santé avec des outils tels que :  Près 

de 140 modèles pour couvrir des formations sous échographie 
 

 

CAE VIMEDIX 
gynécologie obstétrique  

Gynécologie/Obstétrique Gamme BLUE 
SELECT 

Biopsie mammaire  

 

 
 

 
 


