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Projet phare de…

Un enfant sur dix est né prématuré. Grâce à des
améliorations constantes et des innovations dans
le développement médical, aujourd´hui prématurés
extrêmes ayant un poids à la naissance entre 500 et
1.000 gramme ont d´excellentes chances de survie.
Néanmoins naissance prématurée est toujours la
cause de décès la plus fréquente chez les nourrissons. Nouveau-nés prématurés courent un risque
très élevé de dommages à long terme. Déficiences
visuelles et auditives, retards de développement ou
problèmes pulmonaires se montrent dix fois plus fréquent que chez les nouveau-nés matures. L`exigence de qualité de la médecine d`aujourd`hui demande d´entraîner efficacement le traitement médical de
ces enfants, pour sauver des vies d´une part et pour
améliorer la qualité de vie d´autre part.

Paul - le plus petit simulateur de patient haut de
gamme pour les formations hautement réalistes en
néonatologie.
Avec Paul, Simcharacters franchit la prochaine étape vers l´avenir de la simulation médicale. Grâce á
sa réalité de la vie convaincante combiné avec des
pathologies spécifiques pour prématurés, qui sont
simulable la première fois, les participants de la
formation sont impié dans la formation très émotionnel. Cela conduit à une immersion profonde dans
les scénarios de la formation et améliore les résultats
d´apprentissage et le succès de la formation.
Haute-fidélité était hier, la future c´est simulation
grande émotion!

„SIMCharacters s´est fixé comme objectif, d´améliorer durablement la qualité des soins pour les nouveau-nés et prématurés gravement malades - c´est pourquoi nous avons développé Paul.“
Dr. Jens-Christian Schwindt
Néonatologue & PDG

POURQUI SIMULATION DU PRÉMATURÉ?

Pourquoi Simulation du prématuré?
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Ayant une taille de 35cm et un poids de 1000g, Paul est
une reproduction fidèle d´un nouveau-né prématuré de
27+3 semaines de gestation.

HIGH EMOTION SIMULATION

Il a été développé par des experts dans les domaines de
néonatologie et du design des effets spéciaux et animatronique. Son anatomie interne et externe est reproduite exactement d´un nouveau né prématuré. Ses voies réspiratoires
hautes hautement réalistes permettent des formations très
réalistes, comme l´intubation intra-trachéale et des stratégies d´approvisionnements spécifiques comme LISA (MIST)
et INSURE.
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„L'incroyable réalisme de
Paul élève les formations à
un niveau tout nouveau."

Martina Six
infirmière néonatologique intensive
Hôpital général de Vienne

Respiration pathologique
(respiration invertie, rétractions soussternal, geignement expiratoire)

Cyanose et hyperoxémie

Voies respiratoires hautes très réaliste,
idéal pour formation d´un intubation
intra-trachéale, LISA (MIST) et INSURE

Ventilation à l´aide d´un Néo Puff ou d´un
insufflateur manuel

Détection de la position de la sonde d´intubation pendant l´intubation sur l´interface d´utiliseur

Sons du cœur, poumons et intestin
détectable sur auscultation

Ò Anatomie réaliste: L´anatomie interne et externe de Paul est
la reproduction d´un nouveau-né prématuré de 27+3 semaines de gestation. Les voies respiratoires hautes ont été
développés en impression 3D et permettent des
formations très réalistes.
Ò Pathologies spécifique de nouveau-né prématuré:
L´anatomie réaliste en combinaison avec des pathologies
specifique pour prèmaturé (comme SDR, DBP et ECUN)
permettent des formations néonatologiques à un niveau
inégalé.
Ò Entièrement sans fil: Paul fait partie d´un système de simulation mobile: Le mannequin, l´ordinateur de contrôle et le
moniteur de signes vitaux sont prêts à l´emploi en quelques étapes simples. La transmission de données sans fil
et la charge par induction permettent un fonctionnement
entièrement sans fil pendant 1,5 heures.

Paramètres pulmonaires physiologiques et pathologiques pour la ventilation mécanique

„Les voies respiratoires de
Paul sont absolument réaliste, on a l´impression d´intuber un vrai enfant. Paul
va changer la formation des
néonatologues pour toujours.“

PD Dr. Martin Wald
Chef de département de néonatologie
Université Paracelsus Salzburg

Capteur pour indiquer la
position et la profondeur
correcte du cathéter veineux
ombilical

Pouls palpable à la base du cordon
ombilical et sur les quatre extrémités

Extrémités interchangeable

Contrôle facile pour des scénarios complexes
Le simulateur et le moniteur de signes vitaux sont contrôlés par l´interface intuitive, qu´était spécialement conçu
pour la simulation grande émotion. Paul est équipé de
nombreux capteurs. Grâce à la simulation 3D intégrée
à son interface utilisateur graphique, les états actuels du
simulateur sont ainsi visibles. Cela permet d´affi cher, entre autres, une ventilation, une intubation de la trachée ou
une fausse intubation dans l´œsophage, compressions du
thorax, la pose d´un cathéter veineux ombilicale et son
profondeur d´insertion en mode temps réel sur l´interface
utilisateur. Tous les paramètres du capteur sont automatiquement transférés dans le système de débriefing intégré
et peuvent être consultés en mode débriefing avec les
commentaires enregistrés par l´équipe formatrice. La fonction quicksave spécialement concue permet d´enregistrer
et de programmer facilement des scénarios standardisés.
L´interface écran tactile de l´ordinateur portable de commande permet de modifi er la disposition du moniteur
patient en quelques étapes. Les mises en page prépro-

grammées des fabricants de moniteurs de patient les plus
utilisés en néonatologie (Dräger, Philipps, Nellcor) permettent d´utiliser la mise en page habituelle du moniteur
même pendant l´entrainement.

Ò Contrôle intuitif via une interface utilisateur basée sur
l´écran tactile
Ò Aﬃchage en temps réels de tous les états du simulateur
(ventilation, profondeur d´insertion de la sonde d´intubation, position du cathéter veineux ombilicale)
Ò Programmation facile des paramètres de base et de
l`historique des scénarios
Ò Transmission des données du capteur et des commentaires des formateurs dans le système de débriefing
intégré

„Paul offre aux collègues
jeunes la possibilité de
s´entraîner à soigner les
prématurés dans des conditions très réalistes dans
un environnement sûr. “
Dr. Claudia Lindtner
Asssistante Neonatologie
Université médicale de Vienne

VOIES RESPIRATOIRES
Ò Voies respiratoires hautes très réaliste
Ò Intubation orale et nasale
Ò idéal pour formation d´un intubation intra-trachéale,
LISA (MIST) et INSURE
RESPIRATION NORMALE
Ò Poumon physiologique avec valeurs réaliste dans les
conditions de ventilation mécanique
Ò	Respiration spontané d´une fréquence de 0-100
respirations par minute
RESPIRATION PATHOLOGIQUE
Ò	
Réglage continue de la compliance pulmonaire
Ò Respiration invertie
Ò Rétractions sous-sternal
Ò Bruits de respiration pathologiques
Ò Pneumothorax
CIRCULATION
Ò	
Pouls palpable aux quatre extrémités et au cordon
ombilical
Ò Compressions du thorax
Ò Placement des cathéters veineux périphériques au
quatre extrémités (remplacable)
Ò Placement d´un cathéter veineux ombilical
(remplaçable)
CAPTEURS
Ò	
C apteur de la position correcte de la tête
Ò Détection de la sonde d´intubation au trachée ou
oesophage
Ò Détection de la profondeur de la sonde d´intubation
Ò	
Sous-ventilation automatique du poumon gauche en
cas de la malposition de l´extrèmité distale de la sonde
d´intubation
Ò Efficacité des compressions du thorax
Ò Détection de la coupe du cordon ombilicale
Ò	
D étection du cathéter veineux ombilicale et le
profondeur d´insertion
EFFETS AUDIBLE
Ò Cris
Ò Liquide amniotique
Ò Geignement
STÉTHOSCOPE
Ò Auscultation des sons des poumons, du cœur et des
intestines sur le Bluetooth-stéthoscope dépendant de
la position du stéthoscope
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TEL: +43 1 581 20 94

ORDINATEUR DU FORMATEUR
Ò Gestion à travers d´écran tactile, ou pavé tactile
et souris
Ò Surface-book-tablet détachable de pavé tactile
pour formation sur site
Ò Mannequin opéré sans fil
INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE
Ò Animation 3D du mannequin au GUI
Ò Présentation en temps réel de toutes les procédures
physiologiques et pathologiques et interventions
thérapeutiques (ex ventilation par insufflateur manuel
ou intubation)
Ò Transfer automatiquement des évènements et le statut
du mannequin sur la surface de débriefing
Ò Connexion automatiquement avec le système de
débriefing audiovisuel SIMStation
MONITEUR FEEDBACK NOUVEAU
Ò Pendant la familiarisation les participants reçoivent un
feedback direct sur un réglage sur le moniteur vital
sur la position de la tête, PEP, PIP, volume et
fréquence de ventilation ainsi qu´informations sur la
position et la profondeur des tubes et l´efficacité des
compressions thoraciques.
MONITEURS DE SIGNES VITAUX PRÉCONFIGURÉ
Ò Dräger, Philips, Nellcor
Ò alternance facile entre des types de moniteurs
par l´ordinateur du formateur
Ò configuration et utilisation personnalisée
correspondant au surface du moniteur original
Ò fonction d´écran tactile
Ò diverses tailles de moniteurs
Ò artefacts de mouvement
SCENARIOS PROGRAMMABLES
Ò ensembles de symptômes préprogrammés
(SDR, DBP, ECUN, apnée)
Ò programmation intuitive des scenarios à l´aide de la
fonction Quicksave
Ò rappel facilement des réglages initiaux et déroulement
des scénarios
TRANSPORT
Ò valise à roulettes pour transporter toute le système
SERVICES TECHNIQUE
Ò	
installation sur place
Ò P
 rolongation de la garantie & programme de maintenance:
Prolongez votre SIMCharacters garantie standard à 2 ou 5 ans
pour toutes les pièces et temps de travail. Le programme de
deux ans comprend une remise à neuf du simulateur pendant
la période du contrat. Le programme de cinq ans inclus deux
remises à neuf pendant la période du contrat. La remise à neuf
comprend une vérification complète de toutes les fonctions
du système et le remplacement préventif des partis soumises
à l´usure. Les vérifications, travaux d´entretiens et de réparation sont effectués par SIMCharacters. Si nécessaire, nous
fournirons un mannequin de remplacement entièrement
opérationnel pendant la période d´entretien effectuée par
SIMCharacters. Le remplacement vous sera expédié dans le
délai d´un jour ouvrable. Actualisation du logiciel gratuite.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DE FONCTIONS

CONCEPT À HAUTE ÉMOTION
Ò nouveau-né prématuré de 27+3 semaines de gestation
– poids: 1000g, taille: 35cm, périmètre crânien: 26cm
– Hochrealistische äußere Anatomie
– vrais cheveux
– réaliste au toucher
Ò changement du couleur de la peau cyanose (bleu) et
hyperoxémie (rouge)
Ò respiration spontanée réaliste et pathologies
respiratoires
Ò Fonctionnement entièrement sans fil
Ò rechargement inductive par plaque de charge
Ò 1,5 heures d´utilisation mobile en batterie

