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MODELES DE FORMATION PROCEDURAUX SOUS ECHOGRAPHIE 

REALISTE, DURABILITE, COMPETENCE  
 

Pose de voie veineuse - ligne artérielle et picc line 

 
 
 
 

 
 

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’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 ! " 

Le PICC de la deuxième génération de CAE Blue Phantom avec intra veineuse et artériel, ce 
modèle est conçu pour les utilisateurs désireux de développer et de pratiquer les compétences 
associées au placement de lignes PICC guidées par ultrasons, au placement de lignes artérielles 
et à l'accès I.V. périphérique. 

Ce modèle de formation artériel, intraveineux et CCIP vise à aider les utilisateurs à apprendre à 
placer des aiguilles, des fils guides et des cathéters dans la veine brachiale, la veine basilique, 
l’artère radiale, l’artère ulnaire et les veines superficielles. 

 

 

Imagerie 
extrêmement 
réaliste   
 

Anatomie réaliste   
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DESCRIPTIF TECHNIQUE :    Modèle de formation pour le PICC 
Nouveau pour le PICC de deuxième génération avec IV et le modèle de formation d'échographie artérielle 
est l'inclusion d'un coffre à ultrasons qui contient la veine cave supérieure et la veine sous-clavière qui est 
conçu pour permettre aux utilisateurs de vérifier le placement correct cathéter. En plus de l'échographie, 
un cathéter peut également être vérifié par radiographie 

Conçu spécialement pour  

• Vérifier le positionnement correct du cathéter avec des ultrasons ou des rayons X 
• Fabriqué avec le tissu SimulexUS ™ ultra-durable de Blue Phantom, auto-cicatrisant pour éviter 

les fuites et capable de durer plus de 1 000 canules d'aiguille 
• Conçu pour correspondre aux propriétés acoustiques des tissus humains; Fonctionnera avec 

n'importe quel système d'échographie 

• Anatomie vasculaire Comprend : 
Veines : céphalique, radiale, basilique, Ulnaire, cubitale médiane. 
Artères : brachiale et radiale 
Ultrasons 
Veine cave supérieure et veine sous-clavière (pour vérifier le placement du cathéter) 
Pulsations artérielles via l'ampoule à main incluse 
Inserts tissulaires remplaçables par l'utilisateur 

Qu'y a-t-il dans la boite ? 

Bras d'entraînement à ultrasons de la deuxième génération PICC & IV / Ligne Artérielle 
Sous-clavière / SVC échographie 
Base en plastique thermoformé 
Flacon fluide rouge 235mL et  bleu 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 sur www.free-med.com  
 

CAE VIMEDIX Cardio 
en location  

Échographie pulmonaire Gamme BLUE 
SELECT 

Péridurale et 
lombaire 

 

 
  

 

 


