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REALISTE, DURABILITE, COMPETENCE  

 ACCES VASCULAIRE FEMORAL PHBPF1500 
 
 

 
 
 
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 
patients. 

 
• Acquisition des compétences de 

coordination œil-main sur des 
modèles fantômes ULTRA 
REALISTE. 

 
 
L'anesthésie régionale guidée par ultrasons du torse inférieur et le modèle d'entraînement veineux central 
de Blue Phantom de 2eme génération. Excellent outil pour former et perfectionner les compétences 
nécessaires à l'utilisation de l'échographie pour les procédures d'anesthésie régionale du nerf fémoral et 
du cathéter guide. Insertions dans l'artère fémorale et la veine.   
 
Chaque modèle offre un nerf fémoral anatomiquement correct ainsi que le fascia iliaque, l’Anatomie 
vasculaire et les repères anatomiques du bas du torse. L'anatomie vasculaire comprend : l'aorte, la veine 
cave inférieure (IVC), l'artère iliaque commune et la veine, l'artère iliaque interne et la veine, l'artère 
fémorale et la veine, la grande veine saphène.  
 

Imagerie 
extrêmement 
réaliste   
 

Anatomie intérieure et extérieure précise  
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Descriptif technique :    Modèle de formation accès vasculaire fémoral 
Le modèle est équipé d'une pompe à main utilisée pour créer des pulsations artérielles qui peuvent aider 
les utilisateurs à différencier entre les artères et les veines ainsi que de fournir des points de référence 
internes pour les procédures d'anesthésie régionale. Le flux de fluide positif dans les vaisseaux fournit aux 
utilisateurs une rétroaction immédiate lorsque les vaisseaux sont accessibles. Des anesthésiques simulés 
peuvent être injectés dans le mannequin pour aider l'utilisateur à apprendre à effectuer toute la procédure 
du bloc nerveux guidée par échographie. Les liquides (uniquement fluides BLUE PHANTOM) injectés sont 
expulsés automatiquement afin que le modèle puisse être utilisé à plusieurs reprises pour l'entraînement.  

La couleur des fluides sanguins simulés dans les vaisseaux artériels diffère du système veineux permettant 
aux utilisateurs de différencier facilement les procédures d'accès veineux réussies. Anatomie veineuse 
pliable avec une légère pression aide également à distinguer l'artère de la veine. Les fluides veineux et 
artériels qui sont retirés pendant l'entraînement des insertions cathéters centrales sont facile à remplir en 
utilisant des orifices de remplissage rapide. .  
 
Conçu spécialement pour  

• Utiliser les repères anatomiques traditionnels pour les techniques d'insertion aveugle ou utiliser 
les ultrasons pour obtenir des images de structures anatomiques 

• Convient au filetage complet des guides et des cathéters 
• Utilisez des aiguilles de calibre 18-21 et 7 cathéters français pour accéder au système veineux. 

Qu'y a-t-il dans la boite? 
Le modèle est livré avec une plateforme thermoformée à des fins de stockage. 
2 flacons  de solution de recharge de sang simulée; 1 flacon rouge (artérielle) , une bleue (veineuse) de 235 ml 

 
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 Cardio en 
location  

Gynécologie/Obstétrique Gamme BLUE 
SELECT 

Péridurale et lombaire 

 

 
 

 

 

 


