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CAE APPOLO® Simulateur Patient Haute fidélité
Deux configuration patients
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CAE Apollo est le mannequin de patient adulte sans fil de haute fidélité qui a révolutionné la
simulation de soins de santé.
Avec deux configurations de patients simulées (préhospitalières et infirmières) et des fonctions
avancées de voie aérienne basées sur les protocoles de formation les plus récents, Apollo offre le
summum de la polyvalence, de la fonctionnalité et de la valeur du produit à vie.
Construit sur une plateforme testée sur le terrain et testé par plus de 1 600 clients dans le monde
entier dans les soins infirmiers, les soins de santé auxiliaires et l'enseignement médical, le
simulateur de patients Apollo permet aux apprenants de pratiquer, d'acquérir de l'expérience et
de développer une maîtrise clinique dans un large éventail de patients Soins.
L'analyse de performance de la RCR intégrée conforme aux directives de l'American Heart
Association de 2015 permet aux apprenants d'obtenir une formation procédurale sur le placement
correct des mains, la profondeur et le taux de compression.
La mobilité inhérente d'Apollo donne aux instructeurs la liberté supplémentaire dont ils ont besoin
pour passer facilement d'une tablette distante à une station de travail en classe au cours d'une
seule rencontre de simulation.
Une esthétique incroyablement réelle et de puissantes fonctionnalités d'entraînement se
combinent pour établir Apollo comme le nouveau standard de fidélité dans la simulation des
patients
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Spécifications,techniques,
Equipement,standard,
Mannequin!Apollo!sans!fil!disponible!
en!tons!de!peau!moyen!et!foncé!
Poste!de!travail!de!l'instructeur!avec!3!
options!de!périphérique!2!Plate=formes!
de!patients!au!choix:!
Apollo!Prehospital!et!Apollo!Nursing!!
Müse!logiciel!d'exploitation!
physiologique:!
2!Profils!des!patients!
4!Expériences!cliniques!simulées!(SCE)!
=!Anaphylaxie!
=!insuffisance!cardiaque!avec!œdème!
pulmonaire!=!jeune!asthmatique!sévère!
=!Hématome!sous=dural!
4!licences!de!développement!Müse!SCE!
Ultrasound!Scan!Records:!cas!normaux!
et!pathologiques!incluant!les!examens!
cardiaques,!abdominaux,!RAPIDES!et!
pleuraux!
Logiciel!d'exploitation!piloté!par!
l'instructeur!Vïvo:!4!expériences!
cliniques!simulées!(SCE)!
=!Anaphylaxie!
=!insuffisance!cardiaque!avec!œdème!
pulmonaire!=!jeune!asthmatique!sévère!
=!Hématome!sous=dural!
Guide!d'utilisation!électronique!
Plan!de!valeur!CAE!Assurance!avec!le!
client!
Et!le!support!technique,!Training!for!
LifeTM!et!option!de!renouvellement!
!
Les$OPTIONS$$
Moniteur!de!patient!émulé!sans!fil!
TouchPro!Tablette!compatible!Vivo!
Batterie!supplémentaire!
Kit!de!plaies!simulées!FX!
FX!blessures!aux!membres!simulés!Kit!
câble!mains!libres!
Kit!d'air!de!mur!
Trousse!d'outils!de!mannequin!
Logiciel!optionnel!
Modules!d'apprentissage!(Plus!de!15!
modules!disponibles)!
Éditeur!de!pharmacologie!
Mannequin!
74!"H!x!26"!L!x!11!"D!(188cm!x!66cm!x!
28cm)!100lbs!(45.4kg)!
Électrique!
Entrée!AC:!AC!90=240VAC,!50!/!60Hz!
Batteries!internes:!18,5!V,!233!Wh!
lithium=ion,!rechargeable!
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Principales Caractéristiques
Voie aérienne
•"Ventilation"du"masque"
•"Inclinaison"de"la"tête"/"élévateur"de"menton"
•"Force"de"la"mâchoire"
•"Gonflement"de"la"langue"
•"Occlusion"bronchique"
Respiration
•"Croissance"et"chute"bilatérale"et"unilatérale"de"la"poitrine"
•"Respiration"spontanée"
•"Sonde"de"doigt"SpO2"intégrée"avec"
Moniteur"de"patient"simulé"
•"Des"bruits"de"souffle"sur"les"poumons"entiers"
•"Insertion"bilatérale"du"tube"thoracique,"
Sortie"fluide"
•"Cathéter"de"l'artère"pulmonaire"et"capacité"de"coincer"
Le"cathéter,"avec"affichage"sur"le"moniteur"d'affichage"de"
forme"d'onde"ou"un"moniteur"physiologique"

Circulation!

•"Défibrillation"et"cardioversion"utilisant"des"défibrillateurs"
vivants"
•"Stimulation"(utilisation"de"coussinets"mains"libres)"
•"Affichage"ECG"dynamique"à"12"dérivations"
•"Postes"de"surveillance"ECG"et"interface"avec"
Véritable"moniteur"ECG"
•"Mesure"de"la"pression"artérielle"bilatérale"
Auscultation"et"palpation"
•"Carotide"bilatérale,"brachial,"radiale,"fémorale,"poplitée,"
Tibia"postérieur,"dorsalis"pedis"pulses"

CPR!
•"Nouveau:"analyse"de"la"RCR"conforme"aux"directives"AHA"
2015"
•"Des"compressions"thoraciques"adéquates"se"traduisent"par"
une"circulation"simulée,"un"débit"cardiaque,"des"pressions"
sanguines"centrales"et"périphériques,"un"retour"de"dioxyde"
de"carbone"
•"Corriger"le"placement"des"mains"

IV!Placement!/!Injections!IO!ou!IM!
•"Emplacements"de"placement"IV"bilatéraux"dans"la"fosse"
antecubital"et"le"dos"de"la"main"
•"IM"injection"site"droit"deltoïde"
•"Site"de"l'OI"huméral"gauche"du"deltoïde!

Neurologique!

•"yeux"clignotants"et"réactifs"avec"plusieurs"réglages"
•convulsions"
Gastro;intestinal!
•"Emplacement"du"tube"nasogastrique""
•"L'intestin"sonne"tous"les"4"quadrants"

Urinaire!

•"Cathétérisme"urinaire"
•"Des"organes"génitaux"interchangeables"
Traumatisme"
•"Saignement"et"drainage"des"fluides"liés"à"la"physiologie"
•"Deux"sites"simultanés"de"saignement"/"moulage"avec"une"
capacité"de"1,5"L"
•"Les"membres"peuvent"être"retirés"aux"genoux"et"aux"
coudes"pour"soutenir"les"amputations"
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Système!de!pharmacologie!
•"Calcule"automatiquement"68"médicaments"
intraveineux"et"inhalés"
•"Les"réponses"sont"automatiques,"dépendent"de"la"
dose"et"suivent"le"temps"approprié"
Sons!
•"Son"et"voix"préenregistrés,"vocalisation"
personnalisée"enregistrée"par"l'utilisateur,"
microphone"
•"Les"sons"du"cœur,"de"l'intestin"et"de"l'haleine"
Postérieure)"contrôlées"indépendamment"(type"et"le"
volume)"
•"Des"bruits"de"respiration"audibles"(respiration"
sifflante"et"halètement)"
Articulation!
•"Portée"des"mouvements"des"poignets,"des"coudes,"
des"genoux"et"des"chevilles"

P LATE- FORME PREHOSPITALIERE
Voie!aérienne!
•"Voies"respiratoires"supérieures"conçues"à"partir"de"
données"de"tomodensitométrie"d'un"patient"humain"
réel"
•"Cricothyrotomie"chirurgicale"
•"Aiguille"cricothyrotomie"
•"Intubation:"orotrachéale,"nasotrachéale,"tubes"ET,"
LMA,"rétrograde,"fibre"optique,"tige"principale"droite"
•"Dents"de"rupture"
•Distension"gastrique"avec"intubation"œsophagienne"•"
Laryngospasme"
•"Occlusion"des"voies"aériennes"
•"Occlusion"de"l'oropharynx"postérieur"
Respiration!
•"Mesure"la"présence"ou"l'absence"d'exhalation"de"
dioxyde"de"carbone"
•"Décompression"bilatérale"à"l'aiguille"
Secrétions"
•"Oeil,"nez"et"bouche"
P LATEFORME DE SOINS INFIRMIERS

Voie!aérienne!
•"Le"réservoir"des"voies"respiratoires"supporte"
l'aspiration"des"fluides"par"le"tube"de"trachéotomie"
IV"Placement"/"Injections"IO"ou"IM"
•"Cathéter"veineux"sousbclavière"

Gastro;intestinal!

•"Le"réservoir"gastrique"supporte"le"sondage"simulé,"le"
lavage"et"l'aspiration"gastrique"
"
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