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Dispositifs de Feedback QCPR
Mesure, Bilan et Feedback sont les facteurs-clés du développement des compétences. 
Avec les dispositifs de feedback QCPR Laerdal, vous pouvez mesurer et suivre la 
performance en réanimation cardio pulmonaire de 6 apprenants en temps réel. Les 
sessions enregistrées permettent de guider les élèves afin d’améliorer leur performance . 
Les résultats obtenus sont analysés et le feedback produit est d’une qualité irréprochable.

Mesure,  Bilan et Feedback



Dispositifs de Feedback QCPR

Pour plus d’information, visitez 
www.laerdal.com/qcpr
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Caractéristiques SkillGuide Wireless  
SkillReporter PC

SimPad  
SkillReporter

Feedback QCPR  

Multi-mannequins

Connectivité sans fil

Scenarios d’apprentissage

Formation DAE

Evaluation

Débriefing complet (détails)

Chronométrage session

Archivage et impression

Téléchargement Sessionviewer

SkillGuide (Réf. 170-30050)
SkillGuide est une solution de feedback QCPR économique. Il délivre un 
feedback (compressions et ventilations)en temps réel sur la qualité de la RCP 
pratiquée. Petit, portable et très léger, il est compatible avec toutes les versions 
de Resusci Anne QCPR et Resusci Baby QCPR. Avec SkillGuide, les apprenants 
peuvent mesurer et ajuster leur propre performance en temps réel. Une 
revue rapide de ce qui a été fait lors de la session permet de définir des pistes 
d’amélioration.

SimPad SkillReporter (Réf. 202-30033)
SimPad SkillReporter permet le contrôle de 1 à 6 mannequins  simultanément. En tant 
qu’instructeur, vous pouvez instantanément identifier l’apprenant qui peine à pratiquer 
une RCP de qualité et le guider (profondeur, relâchement des compressions, fréquence, 
etc.). Vous pouvez utiliser des scénarios basiques pour des formations avec un AED 
Trainer ou un défibrillateur réél, selectionner différents rythmes cardiaques ou ajouter des 
marques d’événements pendant les sessions. Sur l’écran de débriefing tous les détails de 
l’épisode de RCP réalisée sont visibles et des notes d’évaluation sont alors attribuables. 
La session peut aussi être débrieffée sur un PC en utilisant Session Viewer.  SimPad 
SkillReporter est un outil incomparable pour apprendre à pratiquer une qualité de RCP 
optimale ou se recycler au mieux. Connectez-vous sur www.laerdal.com pour découvrir et 
acheter une clé de licence pour activer le logiciel SkillReporter sur un SimPad existant. 

Wireless SkillReporter PC (Réf. 202-56050)
Ce logiciel (uniquement utilisable sur PC) permet de contrôler 
et de suivre de près les formations à la réanimation cardio 
pulmonaire pour un maximum de 6 mannequins à l’aide du 
bluetooth en utilisant votre propre PC. Tous les paramètres 
appropriés sont mesurés et le logiciel facilite le feedback en 
temps réel, l’archivage des données, le calcul d’un score global de 
l’évaluation et un débriefing approfondi. La RCP est encore mieux 
apprise et sa qualité est améliorée.
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