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Helping save lives
Aider à sauver des vies
Aider à sauver 500 000 vies supplémentaires chaque année.
Le mot Helping est la clé. Les témoins, les premiers intervenants et les 
professionnels de santé sauvent des vies, lorsqu’ils fournissent des soins 
dans des situations. parfois compliquées ou classiques. Le propos de 
Laerdal est de les aider dans leur mission.

Notre objectif est d’apporter des solutions concrètes à ceux qui forment 
et équipent ces sauveteurs afin qu’ils soient plus efficaces dans leur travail.

Laerdal Médical France
Bâtiment 5B - 1, rue des Vergers - 69 760 Limonest
info@laerdal.fr - 04.72.52.02.52
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Chez Laerdal, nous œuvrons pour un avenir où personne ne devrait 
mourir ou être handicapé inutilement lors de l’accouchement ou suite à 
une maladie soudaine, à un traumatisme ou à une erreur médicale. Nos 
solutions sont utilisées pour une éducation de qualité et une thérapie 

en situation d’urgence et soins critiques.

www.laerdal.com

Laerdal Médical France
Bâtiment 5B - 1, rue des Vergers - 69 760 Limonest
info@laerdal.fr - 04.72.52.02.52
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La sécurité des patients

Chaque année, les erreurs médicales sont responsables 
d’au moins 250 000 décès aux États-Unis. En France, les 
données sont rares et floues mais, d’après certaines es-
timations, nous approcherions des 60 000 décès par an. 
Chez Laerdal, nous pensons qu’une meilleure implé-
mentation de la formation par simulation peut contri-
buer à une réduction des ces erreurs, permettant ainsi 
de sauver 50 000 vies supplémentaires chaque année 
au niveau mondial.

Arrêt cardiaque

On estime que plus d’un million de personnes meurent 
chaque année d’un arrêt cardiaque inopiné dans des 
pays avec un niveau correct de ressources. En appli-
quant les meilleures pratiques, nous pensons que les 
taux de survie peuvent être augmentés de 7% à 12%, 
permettant ainsi de sauver 50 000 vies supplémentaires 
chaque année.

Santé globale

En donnant les moyens de former et d’outiller les pres-
tataires de soins dans les pays à faibles ressources pour 
sauver des vies de mères et de bébés à la naissance, 
nous pensons pouvoir aider à sauver 400 000 vies de 
plus chaque année.

500 000 vies de plus chaque année
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                 Arrêt cardiaque :       
Apprendre à sauver des vies

Depuis de très nombreuses années, Laerdal collabore avec les 
organisations scientifiques qui travaillent sur la prise en charge 
de l’arrêt cardiaque inopiné. Nous développons les produits 
qui répondent aux besoins exprimés par ces entités.

Ainsi, il est démontré depuis longtemps que :
 Une qualité optimale de la RCP pratiquée permet de 
sauver davantage de victimes d’arrêt cardiaque.
 Un feedback délivré pendant l’apprentissage des 
gestes qui sauvent améliore significativement la qualité de la 
RCP et la rétention des gestes corrects.
 Un feedback délivré pendant une intervention sur 
une victime maintient un bonne qualité de RCP et prévient la 
dégradation due à la fatigue de l’intervenant.
 Chaque minute qui passe sans intervention depuis 
l’effondrement d’une victime réduit de 10 % les chances de 
survie. Il faut agir dans les 4 premières minutes.

C’est imprégnés de ces avancées scientifiques que nous dé-
veloppons toujours des outils qui permettent d’atteindre ces 
objectifs.

Tous nos mannequins d’apprentissage dispose de la possibilité 
d’un feedback et d’un débriefing. Nos défibrillateurs d’en-
traînement sont très senblables à ceux utilisés en réalité et 
permettent une formation efficace pour un déploiement très 
rapide. Nos gammes de produits sont conçues pour apporter 
le niveau d’expertise adéquat en fonction du public concerné.... 
mais toujours avec un feedback. C’est un moyen fondamental 
pour améliorer les taux de survie des victimes d’arrêt car-
diaque.
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SkillGuide pour les mannequins QCPR permet de mesurer, suivre et améliorer les 
compétences en RCP. Petit, portable et léger, il est compatible avec Resusci Anne 
QCPR, Resusci Baby QCPR, Resusci Junior QCPR, Little Junior QCPR et Little Anne 
QCPR.

SkillGuide

170-30050 SkillGuide
123-30050 SkillGuide avec câble d’extension 
 (pour Little Anne QCPR et Little Junior QCPR)

Suivre, mesurer et améliorer la formation en RCP.

SimPad PLUS SkillReporter donne un feedback en temps réel, enregistre les données et cal-
cule les performances globales pour une formation approfondie et un compte rendu sur les 
performances de RCP. Il peut être utilisé pour le contrôle sans fil de 6 mannequins QCPR 
simultanément. Avec le dispositif, les instructeurs peuvent identifier et guider instantanément 
les étudiants qui ont du mal à effectuer une RCP de qualité.
SimPad PLUS SkillReporter, propose une configuration simple, une utilisation intuitive, un 
débriefing intégré PLUS, un démarrage rapide et une connectivité Wi-Fi et une connexion 
Bluetooth performantes.

206-30033  SimPad PLUS SkillReporter

QCPR Instructor App
Avec cette application, l’instructeur obtient 
simultanément une vue d’ensemble des per-
formances de six mannequins au maximum. 
En utilisant leurs propres observations et les 
commentaires objectifs de l’application, l’in-
structeur peut rapidement et efficacement 
aider les apprenants à s’améliorer.

QCPR Learner AppQCPR Instructor App
Cette application est utilisée par l’ap-
prenant et les instructeurs de premiers 
secours lorsqu’ls pratiquent seuls.
Plusieurs apprenants peuvent également 
utiliser l’application afin de se “coacher” 
mutuellement.

1 Non quand utilisé avec Little Anne QCPR and/or Little Junior QCPR

2 OK- et volume trop important

3 Conforme au standard minimum recommendé par l’AHA à propos de feedback

4 Conforme au standard optimal recommendé par l’AHA à propos de feedback
   

Caractéristiques

Feedback QCPR 

Profondeur des compressions

Taux de compressions

Rlâcherment

Volume des ventilations

Fraction de débit

Position des mains

Conforme aux reco AHA 2019

Connectivité sans fil

Formation avec scénario

Formation DAE

Evaluation

Debriefing détaillé

Session Timeline

Enregistrement/Sauvegarde

Exportation des données 

Chargement dans session viewer

SkillGuide

X

X

X

X

X

X

X1

X

X

Learner app

X

X

X

X

X2

X

 

X3

 

X

X

X

Instructor app

X

X

X

X

X2

X

 

X3

X

X

X

X

PC SkillReporter

X

X

X

X

X

X

X 

X4

X

X

 

X

X

X

X

X

avec SkillReporter

X

X

X

X

X

X

X

X4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SimPad PLUS

SimPad PLUS SkillReporter

QCPR Learner App
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SimPad PLUS SkillReporter 

Les solutions de feedback 

disponibles en option sont :

SimPad PLUS SkillReporter, 

QCPR Apps et SkillGuide. 
Depuis 1960, Resusci Anne est le mannequin préféré des profes-
sionnels des santé pour la formation à la RCP et a permis de for-
mer plus de 400 millions de personnes aux gestes qui sauvent.
Environ 2 millions de vies ont été sauvées.

Consommables 
310210  Peaux de visage (6-Pack)
152250  Voies respiratoires (24-Pack)
15120103   Feuilles de protection pour mannequins 
  (6 rouleaux de 36 chacun)

Resusci Anne QCPR est disponible dans les configurations principales suivantes

Resusci Anne QCPR

Torse     Corps entier Nom Description

171-00160  171-01260  Resusci Anne QCPR Mannequin adulte QCPR utilisable avec outils de feedback

172-00160 172-01260 Resusci Anne QCPR AW Mannequin adulte QCPR avec tête de gestion des voiesaériennes, utilisable 
avec outils de feedback

173-00160 173-01260 Resusci Anne QCPR  AED Mannequin adulte QCPR, utilisable avec outils de feedback, DAE et Shock-
Link

174-00160 174-01260 Resusci Anne QCPR AED AW Mannequin adulte QCPR + tête de gestion des voies aériennes, utilisable 
avec outils de feedback, DAE et ShockLink
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Pour tout mannequin Resusci Anne

Les attaches des bras et des 

jambes permettent de modifier le 

mannequin Resusci Anne en 

quelques secondes.  Aucun outil 

n’est nécessaire..

310300 Paires bras rigides + jambes mousse RA                   ........
 (en sac souple)

312000 Module de dégagement d’urgence pour  
 Resusci Anne

312025 Bras de perfusion Resusci Anne

312050 Modules de traumatologie Resusci 
Anne (en sac souple)

090050 Jambe avec simulation d’hémorragie 

312052 Jambe gauche avec blessures
312053 Jambe droite avec blessures

316000 Tête de gestion des voies aériennes

La pratique des techniques de secourisme et de traumatologie est devenue une partie complémentaire de 
nombreux cours de RCP et de RCP-D. Nos modules additionnels sont spécifiquement conçus pour ces ap-
prentissages.

Désormais, avec la technologie de rétroaction QCPR, les instructeurs 
peuvent améliorer la qualité, l’efficacité et l’engagement des apprenants 
en RCP.

Resusci Junior QCPR

Les solutions de feedback 

disponibles en option sont :

SimPad PLUS SkillReporter, 

QCPR Apps et SkillGuide. 

Consommables 
183010 Junior masques de visage (6-Pack)
181-30010 Voies respiratoires (Pack de 12)
15120103 Feuilles de protection Mannequin 
 (6 rouleaux de 36 chacun)

181-00150 Resusci Junior QCPR Corps entier en sac de transport.
Inclut : 3 masques de visage, 2 voies respiratoires, 3 x 6 lingettes 
nettoyantes, Câble USB-C à USB-A (connection à un PC)

Resusci Anne Modules complémentaires

Resusci Junior QCPR
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Consommables 
143600  Masques Resusci Baby (Pack de 6)
15120103 Feuilles de protection mannequins - Rouleau de 36
161-10550 Voies aériennes jetables (Pack de 5)  

161-01250 Resusci Baby QCPR - corps entier en valise

Resusci Baby QCPR fournit des informations détaillées en temps réel 
et sommatives lorsqu’il est utilisé avec des dispositifs de feedback. Les 
fonctionnalités détaillées de feedback et de débriefing permettent aux 
étudiants d’apprendre et d’améliorer les performances de la RCP 
mieux que jamais.

L’anatomie réaliste du bébé permet à l’apprenant d’effectuer correcte-
ment l’inclinaison de la tête, de lever le menton et de faire l’expérience 
d’une résistance et d’une élévation appropriées de la poitrine.
Un capteur indique le placement correct des mains.

Les solutions de feedback 

disponibles en option sont :

SimPad PLUS, SkillReporter, 

et SkillGuide. 

123-01050 Little Anne QCPR
123-03050 Little Anne QCPR peau foncée

Les solutions de feed-

back disponibles en 

option sont : QCPR 

Apps et SkillGuide.  

Consommables
020300 Little Anne voies respiratoires (Pack de 24) 
020301 Little Anne voies respiratoires (Pack de 96) 
310210 Masques mannequins (Pack de 6)  
310215 Masques mannequins, peau foncée (Pack de 6)  

124-01050 Little Anne QCPR 4-Pack
124-03050 Little Anne QCPR Dark 4-Pack

Mettez à jour votre Little Anne

Le kit de mise à jour contient tout ce 
dont vous avez besoin pour que votre 
Little Anne devienne compatible avec 
QCPR.

123-60750 Kit de mise à jour QCPR  
 pour Little Anne

Tous les mannequins Little Anne fabriqués 
après février 1999 sont compatibles avec 
le kit de mise à jour.

Désormais, avec la technologie de feedback QCPR, les instruc-
teurs peuvent améliorer la qualité, l’efficacité et l’engagement des 
apprenants en RCP.

Little Anne QCPR

Resusci Baby QCPR
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Little Junior intègre la technologie de feedback QCPR, L’objectif pour 
les instructeurs est d’améliorer la qualité de la formation à la RCP, 
l’efficacité et l’engagement des apprenants en RCP.

Consommables 
183210 Voies respiratoires Junior (Pack de 25)
183211 Voies respiratoires Junior (Pack de 100)
183010 Masques LittleJunior (Pack de 6
15120103 Feuilles de protection mannequins
 (6 rouleaux de 36 chacun)

128-01050 Little Junior QCPR
129-01050 Little Junior QCPR pack de 4
128-03050 Little Junior QCPR foncé
129-03050 Little Junior QCPR foncé pack de 4

123-30050  SkillGuide avec câble d’extension

Les solutions de feedback dis-

ponibles incluent : QCPR Apps 

and SkillGuide.  

Le kit de mise à jour contient tout
ce dont vous avez besoin pour que 

votre Little Junior devienne compatible 
avec QCPR.

128-60750 Kit de mise à jour QCPR 
Little junior

Mettez à jour votre Little Junior

130-01050 Baby Anne
130-03050 Baby Anne Foncé
131-01050 Baby Anne Pack de 4
131-03050 Baby Anne Foncé Pack de 4

Consommables
130-10150 Voies respiratoires Baby Anne Pack de 24
130-10450 Masques Baby Anne Pack de 6
130-10550 Masques Baby Anne Foncé Pack de 6
130-10850 Corps étrangers Baby Anne Pack de 10

Baby Anne assure une formation efficace en RCP pour les 
nourrissons sans compromettre le réalisme la qualité des com-
pressions et des ventilations.

Little Junior QCPR

Baby Anne
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126-01050 Pack Little Family
126-03050 Pack Little Family peau foncée 

Le Pack Little Family est une solution de formation tout-en-un, réaliste et peu coûteuse, axée sur la 
RCP de qualité.
Il est conçu pour refléter les différences anatomiques réalistes entre un adulte, un enfant et un nour-
risson.
Le nouveau Pack Little Family est livré avec un Little Anne QCPR, un Little Junior QCPR et un Baby 
Anne, ainsi qu’avec un grand sac à roulettes pour les transporter.

Les solutions de 

feedback disponibles 

en option sont : 

QCPR Apps et 

SkillGuide.  

sauf pour Baby Anne

106-00150 Mini Anne Plus (Pack de 10) 
103-00002 Pack de 5 DAE factices pour 
MiniAnne 
 

Mini Anne Plus est une solution économique pour enseigner la RCP de qualité à 
l’aide de mannequins durables et réutilisables. Dix mannequins individuels sont 
inclus dans chaque kit, ce qui augmente le temps de manipulation des étudiants 
pendant la formation. Le sac de gonflage innovant offre une méthode de gon-
flage simple et hygiénique. Mini Anne Plus comprend, dans un sac très pratique, 
tout pour que votre programme de RCP soit opérationnel.

103-90000 MiniAnne, ERC Multilingue, G2010

Apprenez les compétences de base de la RCP en 30 minutes. 

Cette auto-formation dirigée, innovante permet aux familles, aux amis 
et au grand public - d’acquérir les compétences de base de la RCP ou 
de RCP-AED en seulement 30 minutes.

010900 Modèle de tête en coupe

Pack Little Family

Mini Anne

Mini Anne Plus

Modèle de tête en coupe
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801-00249 CPRmeter 2 

Le CPRmeter 2, doté de la technologie QCPR fournit un coaching en 
temps réel et des commentaires récapitulatifs pour aider les sauveteurs à 
optimiser les performances de la RCP en milieu clinique. Lorsqu’il est com-
biné à la nouvelle application CPRmeter, les organisations peuvent désor-
mais mener des initiatives d’amélioration de la qualité avec des informations 
détaillées et partageables sur les performances de la RCP.

Statistiques sur les événements Q-CPR

Diffusion en direct 
des données du 
CPRmeter 2 avec un 
feedback précieux sur 
les performances des 
instructeurs pendant 
l’entraînement.

À l’aide de l’appli-
cation, vous pouvez 
accéder à la session 
enregistrée sur le 
CPRmeter 2 et la 
visualiser.

En faisant pivoter l’écran dans l’application, les 
intervenants peuvent examiner le feedback 
visuel de leurs performances cliniques ou en 
formation. Cette vue détaillée fournit des 
informations sur la profondeur, le relâchement, 
le rythme et la force de chaque compression. 
En outre, les secouristes peuvent annoter des 
événements importants tels que l’obtention du 
retour à une circulation spontanée.

185-10050    Système ShockLink

Consommables
198-80150 Electrodes de formation ShockLink 
198-80450 Electrodes pédiatriques de formation ShockLink

ShockLink permet de connecter des défibrillateurs réels aux manne-
quins de formation, créant ainsi un entraînement plus réaliste.

Connectez ShockLink à des électrodes d’entraînement et à un défibrilla-
teur standard pour commencer l’entraînement. L’énergie du choc du 
défibrillateur est désamorcée dans le câble ShockLink.

Cette solution est utilisable sur la plupart des mannequins, ainsi vous 
éliminez le besoin de mannequins spécialisés dans la formation avec 
défibrillateurs réels.

ShockLink app

CPRmeter 2

CPRmeter app.

ShockLink
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198-00150  AED Trainer 3, avec valise de transport rigide
198-00650   AED Trainer 3, sans valise de transport
198-10450   AED Trainer 3 avec sacoche souple
989803150201  Câble intercon. életr. formation FR3 III
198-00350  Télécommande (avec CR2025 3 V batterie)

Consommables
989803150181 Electrodes de formation HeartStart III
945090 AED Trainer électrodes LINK
M5089A Adaptateur externes pour mannequins (Pack de 5)

Une réponse rapide et précise de la part des inter-
venants formés lors du traitement du patient en 
arrêt cardiaque est essentielle à la survie du patient.

L’AED Trainer 3 est l’outil de préparation optimal 
pour les intervenants formés confrontés à un arrêt 
cardiaque.

94005007 Laerdal AED Trainer 2
945051 Télécommande
945055 Kit de programmation
945030  Housse de transport AED Trainer 2

Consommables
198-80550 Electrodes AED Trainer
M3871A Electrodes pédiatriques AEDTrainer 2
945090 Electrodes LINK AED Trainer 

L’AED Trainer 2 Laerdal offre une alternative abordable pour éduquer les profanes et les profes-
sionnels à l’utilisation efficace d’un défibrillateur automatisé externe (DAE).

Le simulateur réaliste simule l’apparence, les fonctionnalités et les invites vocales du DAE 
HeartStart FR2.

Laerdal  AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 3
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Aujourd’hui, la technique pédagogique appelée simulation est un 
élément incontournable dans l’apprentissage des soins qu’il faut déli-
vrer aux patients. En formation continue ou initiale, la simulation voit 
sa légitimité confirmée par une amélioration des pratiques et une 
moindre mise en danger des patients.

Plusieurs types de simulateurs sont proposés : les simulateurs pro-
céduraux pour l’apprentissage des gestes, les simulateurs-patients 
pour la prise en charge d’un patient en équipe, des systèmes vidéos 
pour avoir des outils de débriefing et des systèmes d’exploitation de 
simulateurs pour en tirer le meilleur parti. 

Vous trouverez le matériel qui vous conviendra, en fonction de vos 
objectifs d’apprentissage et de vos budgets dans les pages qui suivent. 

La simulation en santé représente une dépense importante dans la 
plupart des cas, mais elle donne un retour sur investissement très 
favorable pour peu que l’on en comprenne bien le mécanisme. 
N’hésitez pas à contacter Laerdal pour plus d’informations.

       Simulation en santé : 
Maîtriser le soin
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SimMan 3G est un simulateur-patient pour aider à améliorer la gestion critique du temps, la prise de 
décision, la communication et la collaboration entre différents services, plus spécifiquement dans le 
cadre d’urgences.
Pour des simulations de haute qualité, la formation doit se dérouler au bon moment et au bon 
endroit avec le matériel approprié. Pour faire face aux nouveaux défis et proposer des  formations 
pluridisciplinaires et in situ, les solutions de formation flexibles sont essentielles.

Formation avancée de gestion d’’un respirateur pour 
SimMan 3G, SimMan 3G Trauma, SimMan Essential et 
SimMan Essential Bleeding.

Cette solution développée en collaboration avec 
IngMar Medical intègre le simulateur de respiration 
ASL 5000 d’IngMar Medical avec les solutions 
SimMan 3G, SimMan Essential, SimMan Essential 
Bleeding et SimMan 3G Trauma de Laerdal Medical.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Disponible en ton de peau 
clair, moyen et foncé 

Consultez votre représentant local pour 
obtenir les détails et les références des 

autres versions de tons de peau.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations 
sur la solution qui vous conviendra le mieux.

SimMan 3G

ASL 5000 Lung Solution
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SimMan 3G Trauma est conçu pour former le personnel médical d’ur-
gence aux situations de traumatisme telles que le contrôle des hémor-
ragies. La configuration durable vous offre la possibilité d’effectuer des 
simulations dans l’environnement qui vous convient, même hostile.

SimMan Essential est un simulateur-patient adulte, complet, sans fil et réaliste.
Il offre des fonctionnalités cliniques complètes pour les compétences de ges-
tion des voies respiratoires, de la respiration, du cœur et de la circulation.

SimMan ALS fournit une solution mobile et durable qui répondra 
aux besoins de formation des professionnels de santé en préhospi-
taliers et hospitaliers d’urgence, allant de l’évaluation de base aux 
compétences avancées nécessaires au maintien de la vie.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

SimMan 3G Trauma

SimMan Essential

SimMan ALS
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SimMan Vascular possède toutes les fonctionnalités de 
la famille SimMan et inclut désormais la technologie 
VIST de Mentice pour étendre le potentiel de forma-
tion immersif aux spécialistes en endovasculaire, aux 
équipes de laboratoires de cathétérisme et aux pro-
fessionnels de santé en soins pré-hospitaliers.

Comblez le fossé entre la simulation et 
les équipements cliniques réels. 
L’interface du simulateur VitalsBridge per-
met d’utiliser votre propre moniteur-pa-
tient clinique pendant les formations par 
simulation.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Merci de consulter Laerdal pour plus 
d’informations sur la solution qui vous 
conviendra le mieux.

VitalsBridge

SimMan Vascular
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Formation avancée dans tous les 
aspects des soins pédiatriques
SimBaby est un simulateur sans fil conçu 
pour aider les professionnels de santé à 
reconnaître la gravité des pathologies sur des 
patients pédiatriques et à apporter les soins 
correspondants. Le simulateur SimBaby 
représente un bébé âgé de 9 mois extrême-
ment réaliste qui répond à des objectifs d’ap-
prentissage spécifiques axés sur l’évaluation 
initiale et le traitement.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’infor-
mations sur la solution qui vous conviendra le 
mieux.

Evaluation temps de 
remplissage capillaire

Réflexes pupillaires Pouls bilatéraux

SimJunior est un simulateur pédiatrique interactif conçu par 
Laerdal avec l’ ”American Academy of Pediatrics” pour
la formation des professionnels de santé aux soins de l’enfant.

Disponible en tons de peau 
clair, moyen et foncé 

Consultez votre représentant local pour 
obtenir les détails et les références des 

autres versions de tons de peau.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations 
sur la solution qui vous conviendra le mieux.

SimBaby

SimJunior
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La solution d’échographie Laerdal-SonoSim est un outil de formation aux ultrasons facile à utiliser et très 
réaliste. C’est un excellent dispositif pour les évaluations des compétences.

La technologie SonoSim® a été intégrée aux peaux de la poitrine et de l’abdomen du simulateur Laerdal. 
cela facilite la mise en place de simulation d’échographie à tout moment. Lorsque l’échographie n’est pas 
indiquée, dans le cas traité, la technologie reste invisible pour l’apprenant.

La solution de formation à l’échog-
raphie SonoSim® est révolution-
naire. Elle est conçue pour simplifier 
la formation en échographie en 
fournissant des instructions didac-
tiques intégrées, des pratiques et 
des évaluations de connaissances.   

Le simulateur de procédures Laerdal-SonoSim permet 
aux apprenants d’effectuer un guidage échographique 
avec des données de patients réels avec différentes 
morphologies. Le LSPT donne aux utilisateurs la possibil-
ité de développer les compétences psychomotrices cri-
tiques qui serviront pour les futures insertions de voies 
veineuses centrales guidées par échographie des 
apprenants.

LSPT est constitué d’un ordinateur portable, d’un trans-
ducteur simulé, d’une aiguille et du torse de formation.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Laerdal-SonoSim® Ultrasound Solution

Solutions SonoSim de formation à l’échographie

Laerdal-SonoSim Procedure Trainer
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Resusci Anne Simulator a été conçu pour les besoins de formation en soins d’ur-
gence, dans les environnements pré-hospitalier et hospitalier. Il s’agit de transformer 
l’expérience de simulation en une expérience d’apprentissage mobile et dynamique 
pour l’instructeur et l’étudiant.

Système SimPad PLUS requis 
pour le fonctionnement.

Resusci Anne Advanced SkillTrainer offre une haute qualité, 
pourtant peu coûteuse. pour des formations aux compétences 
avancées.

Le mannequin de support de vie avancé pour un 
entraînement réaliste se concentrant sur une grande 
variété de techniques avancées de sauvetage pour les 
urgences pré-hospitalières. L’utilisation de scénarios 
avancés pour les voies aériennes ou encore des théra-
pies IV par exemple, est possible.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Advanced SkillTrainer

MegaCode Kelly

Système SimPad PLUS requis 
pour le fonctionnement.

Système SimPad PLUS requis 
pour le fonctionnement.

Disponible en tons de peau 
clair, moyen et foncé 
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Disponible en tons de peau 
clair, moyen et foncé 

08003040  ALS Baby Marion (sans Heartsim)
08003140  ALS Baby Marion avec Heartsim 200 

Le Simulateur de rythme cardi-

aque HeartSim 200 peut être 

acheté séparément.

ALS Baby Marion est un simulateur portable pour la formation en réanimation 
infantile. Il représente un bébé de trois mois dont l’anatomie offre un réalisme 
exceptionnel.

Il offre également la possibilité de mettre en pratique des compétences avancées 
en réanimation, notamment la gestion des voies respiratoires, la RCP pour les sau-
veteurs professionnels, l’accès vasculaire et la surveillance ECG à 4 dérivations.

Harvey® nouvelle génération - Le simulateur patient cardiopul-
monaire simule de manière réaliste presque n’importe quelle mal-
adie cardiaque en utilisant une télécommande. On peut faire vari-
er la pression artérielle, les pulsations, les bruits cardiaques, les 
murmures et les bruits de respiration.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

220-25050 Nouveau-né Anne

Consommables 
250-21050 Lubrifiant voies aériennes (45 ml)
240-00250 Sang ombilical simulé 
220-00150 Cordon ombilical Nouveau-né Anne (4)
220-00350  Kit de remplacement et peau pour jambes D et G pour IO

Nouveau-né Anne est un mannequin conçu pour l’acquisition de compétences en réanimation néonatale. 
Avec une précision anatomique et des fonctionnalités prévues pour se concentrer sur les compétences 
essentielles requises au cours des dix premières minutes de la vie, 
Nouveau-né Anne remplit les fonctions essentielles du programme de réanimation néonatale et de la 
plupart des autres programmes de formation clinique en néonatologie.

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.

ALS Baby Marion

MegaCode Kid

Nouveau-né Anne

Harvey, simulateur patient cardio-pulmonaire

Système SimPad PLUS requis 
pour le fonctionnement.

MegaCode Kid est un mannequin réaliste pour une formation dans une large 
gamme des compétences avancées de sauvetage des enfants dans les urgences 
pré-hospitalières.
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101-10001 Extri Kelly

Extri Kelly est un mannequin de formation 
durable, robuste et entièrement articulé. Il 
est idéal pour les exercices de désincar-
cération et de sauvetage.

201-10001    Crash Kelly

Crash Kelly est un mannequin qui combine la forma-
tion en désincarcération avec la gestion des voies 
respiratoires.

LLEAP unifie le contrôle de tous les simulateurs Laerdal exploités 
par PC ainsi que des simulations avec des patients standardisés et 
des simulateurs procéduraux. LLEAP simplifie la formation par 
simulation et optimise l’efficacité de la gestion et du développe-
ment de scénarios.

Quels sont les avantages de LLEAP?

 Economiser du temps
LLEAP se comporte comme une seule plate-forme unifiée, réduisant 
ainsi le temps consacré à la formation sur plusieurs plates-formes. 
Les fonctionnalités du système sont entièrement intégrées et prêtes 
à l’emploi, à partir de nombreuses interfaces allant des simulateurs 
gérés par PC aux patients standardisés.
 
 Réduire les coûts
Réduisez le temps de développement des scénarios et/ou les coûts 
d’achat des scénarios. Ceux conçus pour les simulateurs LLEAP ou 
SimPad peuvent être partagés avec un temps de développement 
supplémentaire minime ou nul. Utilisez des scénarios auto-créés ou 
le contenu de SimStore pour une expérience de formation stan-
dardisée et reproductible.
 

 Augmente l’efficacité
L’interface LLEAP est basée sur le logiciel éprouvé SimMan 3G, mais 
intègre de nouvelles fonctionnalités telles que l’enregistrement plus 
rapide et plus intuitif des événements, les mises à jour automatiques 
lorsque connecté à Internet et des didacticiels vidéo intégrés pour 
simplifier la simulation pour le corps professoral et le personnel.

Crash Kelly

Extri Kelly

LLEAP Vue d’ensemble



25

SimPad PLUS est un dispositif d’exploitation utilisé pour contrôler les mannequins Laerdal et les simulateurs. Il peut être utilisé avec des sim-
ulateurs procéduraux et des patients standardisés. Il permet aux instructeurs, débutants ou expérimentés, de délivrer des formations efficaces 
en utilisant la simulation 

Lorsque les outils de simulation sont faciles à utiliser,
l’enseignement devient plus efficace

Avec son interface tactile intuitive, sa conception mobile, ses scénarios faciles à 
utiliser et le journal de données intégré, SimPad PLUS vous aidera à atteindre 
vos objectifs d’apprentissage avec beaucoup plus de facilité.

SimPad PLUS, encore plus performant

Connexion WiFi Expérience utilisateursConnexion Bluetooth

Débits de données 
plus rapides, moins 
de déconnexions et 
une expérience utili-
sateur agréable avec 

mise en réseau 
bi-bande sans fil.

Requise pour l’utili-
sation de Premature 

Anne.

Avec une interface 
plus réactive et un 

temps de démarrage 
plus court, vous 
commencez plus 

rapidement.
Note : La licence LLEAP pour SimPad PLUS (204-50150) est requise 
pour le fonctionnement.

Système SimPad PLUS
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“ Chaque jour, nous devons rendre fluides et intuitifs les enregistrements et le 
débriefing des sessions de formation. Nous pouvons répondre facilement à tous 
ces besoins de façon complète avec le système SimCapture. Ces dernières 
années les capacités et la fiabilité du système ont fait leurs preuves. SimCapture 
équipe 80% des centres utilisateurs de vidéo pour le débriefing. ” 

Camiel Elsinga - Responsable technique Institut Wenckebach - HU de Groninger

Laerdal Medical et B-Line Medical ont créé un partenariat afin 
de proposer des solutions de simulation en santé clés en 
main.
Cette plateforme  intègre une gamme complète de produits 
qui permet d’améliorer considérablement la qualité, la 
cohérence et la gestion de l’apprentissage par simulation au 
sein des programmes de formation en santé. 

SimCapture :  Video et débriefing

La plateforme SimCapture permet :

• Capture et diffusion de la vidéo synchro-
nisée sous différents angles

• Capture des données du simulateur et 
des vrais dispositifs médicaux

• Prise de notes, débriefing et évaluation
• Stockage sécurisé 
• Contrôle de l’accès par rôle, service et 

organisation
• Programmation, auto-inscription et cen-

tralisation de l’identification

• Création de liste de vérification parfaite-
ment intégrée et DMP

• Flux de travail ECOS automatisés et à 
grande échelle

• Génération de rapports personnalisables 
et approfondis

• Conception et options d’installation flexi-
bles

Plusieurs solutions existent, comme SimCapture Ultra Portable, 
Node ou encore Enterprise. Merci de consulter Laerdal pour plus 
d’informations sur la solution qui vous conviendra le mieux.
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Conçue avec les recommandations d’éminents éducateurs 
en sciences infirmières du monde entier, Nursing Anne 
Simulator permet aux infirmier(ère)s d’exercer un large 
éventail de compétences. Nursing Anne simulateur peut 
s’utiliser en tant que simulateur procédural mais il s’agit d’un 
simulateur-patient sophistiqué, très réaliste et robuste. Les 
apprenants peuvent mettre en pratique de manière sûre et 
réaliste les compétences de base, la pensée critique, le tra-
vail en équipe  et les interventions avancées.

« Afin de répondre aux défis rencontrés par les infirmiers à l’heure 
actuelle, les formateurs cherchent des moyens novateurs pour 
développer les compétences en matière de diagnostic clinique 
des étudiants . Ils élaborent, mettent en œuvre et utilisent de plus 
en plus la simulation, la considérant comme une partie intégrante 
de l’expérience pédagogique ».

Pamela R. Jeffries
Doyenne, école des sciences infirmières de l’université George Washington

Soins Infirmiers

Nursing Anne Simulator

Merci de consulter Laerdal 
pour plus d’informations sur la 
solution qui vous conviendra 
le mieux.
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Nursing Kelly est pédagogiquement efficace pour la formation clinique 
dans les soins de base aux patients et les compétences avancées

300-05050 Nursing Kelly pour utilisation avec SimPad
300-20050 Nursing Kelly Basic
300-01050 Kit de blessures Nursing Kelly
375-81001 Bras de ponction artérielle

Nursing Kid est un mannequin de formation réaliste représentant un enfant de six ans.

350-05050 Nursing Kid utilisable avec SimPad SimPad

277-00001 Modules pédiatriques Trauma 231-00101 Jambe IO pédiatrique

Nursing Anne est un mannequin conçu pour la formation des étudiant(e)s 
en soins infirmiers avec des scénarios, des compétences de base en matière 
de traitement des patients aux compétences infirmières avancées.

325-00450  Kit pelvien325-00650   Module de mastectomie

325-00750  Module palpation des 
seins 

325-00550  Kit blessures

Tous les mannequins présents 
sur cette page sont dis-

ponibles en ton de peau clair, 
moyen et foncé..

Tous les mannequins 
présents sur cette page 

peuvent être utilisés avec le 
système SimPad Plus, 
vendu séparemment.

Nursing Baby est un mannequin qui simule un bébé âgé de 6 mois. Il est spécialement conçu 
pour la formation de professionnels à la pratique de base et aux procédures avancées de soins 
aux nourrissons.

365-00201  Jambe nourrisson IO
365-00101  Jambe nourrisson IV
365-00301  Bras nourrisson IV

365-05050 Nursing Baby utilisable avec SimPad

Nursing Anne

Nursing Kelly

Nursing Kid

Nursing Baby

325-05050 Nursing Anne pour utilisation avec SimPad
325-20050 Nursing Anne Basic

Nursing Baby est un mannequin qui simule un bébé âgé de 6 mois. Il est spécialement conçu 
pour la formation de professionnels à la pratique de base et aux procédures avancées de soins 
aux nourrissons.

365-00201  Jambe nourrisson IO
365-00101  Jambe nourrisson IV
365-00301  Bras nourrisson IV

365-05050 Nursing Baby utilisable avec SimPad
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SimMom sans fil permet aux apprenants débutants comme aux profession-
nels de santé de  s’entraîner et de se préparer à prendre en charge une 
parturiente, des services d’urgences à la salle de travail et d’accouchement. 
Dans ces environnement variés, on peut simuler des événements critiques et 
ainsi apprendre à réagir lorsque la vie est en jeu.
Une peau abdominale additionnelle plate permet une grande polyvalence 
lors de la formation par simulation. Il est ainsi possible de traiter des scénar-
ios de soins de santé généraux, simples ou complexes. En ajoutant la solution 
d’échographie Laerdal SonoSim en option, SimMom vous permet d’élargir la 
portée de votre programme éducatif en intégrant la formation sur les éval-
uations diagnostiques. Les formateurs peuvent renforcer une approche 
intégrée dans le spectre éducatif, pour les apprenants de toutes les profes-
sions de la santé.

Une solution d’échographie en option a été 
intégrée aux peaux d’abdomen gravides et non 
gravides afin d’améliorer la formation en matière 
de diagnostic sur le lieu de traitement et de déter-
miner visuellement la santé du fœtus et de la 
mère.

SimMom

Prendre en charge les grossesses et aider aux accouchements, 
prodiguer des soins aux nouveau-nés, ça demande beaucoup 
d’énergie, que ce soit au cours de vos études ou pendant votre 
carrière. Cela demande aussi beaucoup de connaissances et de 
savoir faire. Le temps de travail, les relations avec les patients, 
les urgences inattendues sont autant de facteurs que la mise en 
oeuvre de séances de simulation permet d’intégrer plus facile-
ment et plus efficacement.

Obstétrique 
et Néotalologie

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations sur 
la solution qui vous conviendra le mieux.
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LIM-80100 Prompt Flex - Standard 
LIM-80106 PROMPT Flex - Avec monitorage de force
LIM-80109 Bassin PROMPT Flex (sans bébé) avec 
 module de dilatation et d’effacement

Des initiatives de sécurité des patients visant à réduire le risque 
d’événements indésirables et d’erreurs médicales sont en cours 
de mise en œuvre dans de nombreuses maternités.
PROMPT Flex est idéal pour traiter les risques élevés, les événe-
ments peu fréquents et le traitement des complications.
La conception polyvalente et modulaire offre à l’utilisateur une 
expérience complète dans toutes les étapes de la naissance et 
leur complexité. PROMPT Flex convient pour l’apprentissage 
initial comme pour la formation continue.

PROMPT Flex

360-00033 MamaBirthie (peau foncée) 
360-00133 MamaBirthie (peau claire)

Former les apprenants et améliorer les compétences 
demande une large gamme d’outils de formation de haute 
qualité. Identifier et gérer les événements indésirables poten-
tiels peut aider à assurer la sécurité des soins aux patients.

MamaBirthie est idéale pour la formation à l’évaluation de 
l’accouchement et peut être utilisé pour l’acquisition de 
compétences de base et le développement de compétences 
à toutes les étapes du travail. Elle peut être utilisée comme 
simulateur procédural sur une table ou porté par une per-
sonne pour la simulation hybride.

MamaBirthie

340-00233 MamaNatalie Complète (Peau foncée)
340-00333 MamaNatalie Complète (Peau claire)

Le simulateur de naissance MamaNatalie fourni avec le nou-
veau-né NeoNatalie, vous aide à créer facilement des scénarios 
d’entraînement réalistes. Il a été conçu pour faciliter un jeu de 
rôle engageant, qui rendra les sessions d’apprentissage mémora-
bles et efficaces.

MamaNatalie
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Formation avancée en réanimation néonatale

SimNewB est un simulateur de nouveau-né sans fil créé avec l’American Academy of Pediatrics. Il est conçu pour aider à améliorer la réani-
mation néonatale et atteindre les objectifs d’apprentissage spécifiques de cet exercice.

En se concentrant sur les 10 premières minutes de la vie, SimNewB permet une formation réaliste pour les interventions critiques telles que 
les manoeuvre de recrutement pulmonaire ou encore la gestion avancée des voies respiratoires.

Merci de consulter Laerdal pour 
plus d’informations sur la solution 
qui vous conviendra le mieux.

Premature Anne est un mannequin prématuré de 25 semaines aux proportions 
réalistes, développé en collaboration avec l’American Academy of Pediatrics (AAP). 
Premature Anne est conçue pour faciliter la formation des professionnels de santé 
aux soins et à la réanimation des nouveaux-nés prématurés.

Premature Anne existe en deux versions : 
• La première en simulateur procédural, très 

réaliste mais inerte pour l’apprentissage de 
gestes

• La seconde en simulateur-patient, avec les 
interfaces informatiques (SimPad ou PC) pour 
l’apprentissage en équipe notamment.

Premature Anne a été développé en partenariat 
avec l’American Academy of Pediatrics,

Merci de consulter Laerdal pour plus d’informations 
sur la solution qui vous conviendra le mieux.

SimNewB

Premature Anne

Disponible en tons de peau 
clair, moyen et foncé 
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103-90001 : version blanche (Boîte de 5)
104-10001 : version noire (Boîte de 5)

NeoNatalie est un simulateur gonflable 
conçu pour enseigner les compétences 
de base en réanimation néonatale. 
Conçu pour répondre aux principales 
exigences relatives à l’enseignement des 
premières étapes de la réanimation au 
cours des dix premières minutes de la 
vie d’un nouveau-né, NeoNatalie est un 
outil efficace et économique pour 
améliorer votre programme de forma-
tion.

450-00033  Mama U soins Utérus Post Partum

Mama-U représente un utérus post-partum, juste après la naissance. Il permet la 
formation au traitement des hémorragies de la délivrance avec le tamponnement 
utérin par ballonnet utérin et d’autres interventions utérines post-partum.
Le modèle est ultra-portable et peut être utilisé comme simulateur procédural 
sur une table pour la formation aux gestes ou à l’intérieur de MamaNatalie pour 
une simulation complète de la naissance.

460-00033  MamaBreast  Simulateur d’allaitement maternel

MamaBreast est un simulateur portable qui permet la simulation 
réaliste de l’allaitement et de l’expression du lait maternel.

NeoNatalie

Mama-U

MamaBreast



33

Acquisition 
des connaissances

Maîtrise des
techniques

 Prise de 
décisions

 

Expérience
clinique

Simulation  
en équipe 

 

  

Cercle
d’apprentissage

 

 

Chez Laerdal, comme notre histoire le montre, nous mettons une 
vraie priorité sur l’apprentissage, tant pour les professionnels de 
santé que pour les secouristes et le grand public. Le cercle d’appren-
tissage montre un processus qui permet d’apprendre avec les étapes 
nécessaires pour un enseignement de qualité. Ainsi, pour les futurs 
professionnels de santé ou ceux en activité, on passe de la  théorie à 
la formation. 

Pour cela on utilise des simulateurs procéduraux afin de maîtriser 
le geste et continuer avec des séances de simulation dans le but de 
prendre les décisions et de travailler en équipe. La dernière étape 
est évidemment l’expérience clinique qui sera plus accomplie car les 
gestes et la prise en charge globale du patient seront déjà maîtrisés.

Là encore, l’implication de Laerdal est forte et les produits présentés 
dans ce catalogue en sont la preuve.

Dans les pages qui précèdent nous nous sommes focalisés sur les 
simulateurs-patients surtout et, dans celles qui suivent, nous avons le 
plaisir de vous présenter notre gamme de simulateurs procéduraux.

Nous croyons au cercle d’apprentissage et au concept qu’il met en 
avant. Nous croyons en votre approche pédagogique et nous mettons 
tout en oeuvre pour vous aider à l’accomplir.

Simulation 
procédurale
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255-00001 Torse intubation enfant

250-00101 Tete d’intubation nouveau-né

Reproduction anatomique précise d’un torse pédiatrique conçu pour 
enseigner les différences entre l’anatomie pédiatrique et adulte pour les 
procédures de gestion des voies respiratoires.

Elle permet l’enseignement de compétences d’intubation sur le nouveau-né. 
Robuste et réaliste, ce modèle permet aux étudiants d’entreprendre une for-
mation directement transférable au milieu clinique.

250-00250 Tete d’intubation nourrisson

La pratique réaliste est la clé pour développer la maîtrise des 
compétences de gestion des voies respiratoires. Le simulateur 
d’intubation pour nourrissons Laerdal dispose de l’anatomie 
réaliste d’un nourrisson de trois mois pour enseigner et pra-
tiquer les techniques de base et avancées.

375-10001 Torse soins trachéo et sonde gastrique 

Torse conçu pour la formation aux soins des patients présentant 
des états respiratoires pathologiques et la pratique des soins gas-
tro-intestinaux. Procédures par voie nasale et orale.

Torse intubation enfant

Tete d’intubation nouveau-né

Tete d’intubation nourrisson

Torse soins trachéo et sonde gastrique
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25000033 Tête d’intubation adulte

Le haut du torse et la tête réalistes du simulateur de gestion des voies 
respiratoires Laerdal, simulent des complications réelles lors de la 
pratique de diverses intubations, techniques de ventilation et d’aspira-
tion.

260-00001 Tronc AT Kelly

Le TroncAT Kelly combine l’accès veineux central et l’entraîne-
ment à la décompression thoracique et la fonctionnalité de la 
gestion des voies respiratoires.

Tête d’intubation adulte

261-10001 Torse Deluxe gestion VA difficiles 

Le Torse Deluxe gestion voies aériennes difficiles est conçu pour la formation 
sur la pratique de l’intubation sur des voies respitratoires dîtes difficiles et 
comporte une langue gonflable manuellement pour simuler les voies respira-
toires obstruées.

Torse Deluxe gestion VA difficiles 

260-05001 Simulateur de pneumothorax

Il montre un pneumothorax sous tension bilatérale et des accès de décom-
pression dans chaque région axillaire et sous-clavière. Le simulateur de pneu-
mothorax est spécialement conçu pour la formation des professionnels dans 
la pratique de la décompression thoracique.

Simulateur de pneumothorax

Tronc AT Kelly
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261-01001 Crico Trainer

Les compétences de cricothyrotomie à l’aiguille et chirurgicale peuvent 
être pratiquées sur ce modèle avec des trachées interchangeables rigides 
et molles.

102-00001 Choking Charlie 

Choking Charlie est un torse adulte spécialement conçu pour la
formation des étudiants à la réalisation de la manœuvre de 
poussée abdominale de Heimlich.

375-42050 Bras de tension SimPad

Le bras de formation à la prise de tension artérielle SimPad permet la 
pratique de la procèdure. La simulation de la pression artérielle, auscultée 
et palpée, est possible.
Il ne peut fonctionner qu’avec le Système SimPad, vendu séparemment

Choking Charlie

Crico Trainer

375-40501 Bras de tension artérielle femme adulte

Un bras adulte réaliste avec un manomètre électronique conçu pour la forma-
tion à la procédure de mesure de la PNI.

Bras de tension artérielle femme adulte

Bras de tension SimPad
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250-00501 Baby Umbi

Baby Umbi est une reproduction d’un nouveau-né de sexe fémi-
nin conçue pour la pratique du cathétérisme ombilical.

375-35001   Baby Hippy

Reproduction du bas du torse et des membres inférieurs d’un nouveau-né de sexe 
féminin conçue pour former les professionnels au diagnostic de la luxation congénitale 
de la hanche et de la capacité de mouvement de la hanche.

Reproduction d’un nourrisson positionné pour la pratique des techniques de ponction 
lombaire.

375-34001 Baby Stap

VT-2400-ADV Torse Chester

Modèle réaliste de torse humain avec bras droit amovible conçu pour les soins des accès 
veineux centraux, comme la ligne de PICC, la chambre implantable la jugulaire, la sous-
clavière tunnelisée ou non et enfin le cathéter court.

090019 Laerdal IV Torso

Le Laerdal IV Torso permet la pratique d’insertion de voies veineuses 
centrales supérieures et fémorale.

Baby Umbi

Baby Stap

Baby Hippy

Torse Chester

Torse de perfusion Laerdal IV Torso



38

270-00001 Bras de perfusion adulte homme 
(kit complet livré en valise rigide)

375-50001 Bras de perfusion femme adulte
(kit complet livré en valise rigide)

Reproductions réalistes de bras d’adultes avec peaux et veines rem-
plaçables, conçues pour les accès intraveineux périphériques.

375-80001 Bras artériel, kit complet

Reproduction réaliste du bras d’un homme adulte avec des artères ponctionnables 
conçues pour former à la procédure de ponction artérielle appropriée à l’analyse 
des gaz du sang.

080015 Jambe de perfusion IO nourrisson

Le simulateur intraosseux Laerdal est conçu pour la formation sur les techniques 
de perfusion intraosseuse sur un nourrisson.

375-70001 Bras de perfusion pédiatrique multiveines  

Reproduction réaliste du bras avec système multiveines conçue pour la thérapie 
intraveineuse périphérique.

Bras de perfusion multi-veines

Bras de perfusion pédiatrique multiveines

Bras artériel, kit complet

Jambe de perfusion IO nourrisson



39

Le simulateur procédural de sondage urinaire et de lavement représente un bassin 
féminin grandeur nature, avec des organes génitaux interchangeables pour pratiquer des 
procédures de soins gastro-intestinaux avec accès urologique et rectal.

375-21001 Bassin pour sondage urinaire & lavement

300-00150 Coussinet d’injection-Cuisse
325-00250 Coussinet d’injection dorso-clutéale
325-00150 Coussinet d’injection cuisse

Le simulateur procédural pour traitement utérin post-partum  
montre l’anatomie normale ou post-partum de l’abdomen féminin. Il 
est conçu pour l’évaluation de l’utérus et les techniques de massage.

375-22501 Bassin pour traitement utérin post-partumr

Le mannequin pour soins de bassin est une reproduction d’un bas-
sin masculin grandeur nature, avec des organes génitaux inter-
changeables. Il est conçu pour la pratique du sondage urinaire et 
des procédures de lavement. Les soins de stomies et des plaies 
sont également proposés..

375-20001 Mannequin pour soins de bassin

300-00150 Coussinet d’injection-Cuisse
325-00250 Coussinet d’injection dorso-clutéale
325-00150 Coussinet d’injection cuisse

Bassin pour sondage urinaire & lavement

Bassin pour traitement utérin post-partum

Mannequin pour soins de bassin



40

Limbs & Things est une société britannique avec laquelle Laerdal a beaucoup en 
commun. L’objectif de Limbs & Things est de rendre les étudiants plus compé-
tents et plus confiants. La mission annoncée est d’améliorer les résultats pour les 
patients grâce à une expérience d’apprentissage réaliste.
Chez Laerdal, nous collaborons avec Limbs & Things depuis de nombreuses 
années, notamment pour le développement de certains produits, comme notre 
SimMom.
Les produits de nos gammes respectives sont très complémentaires et nous 
vous en présentons une large sélection ici. Si vous souhaitez voir d’autres pro-
duits Limbs & Things, visitez www. laerdal.com. Sur la page Limbs & Things, vous 
pourrez télécharger le catalogue de l’intégralité des produits Limbs and  Things.

Référence : 00440

Ce produit combine la structure 
veineuse complexe du bras pour 
la perfusion avec le sac et le sup-
port Mock Blood Supply.

Bras de perfusion avancé
Tampon de prélèvement veineux

Référence 00161

Veines conçues dans un matériau très 
résistant et qui autorise des utilisations 
répétées. Elles sont rechargeables en 
sang simulé. Le tampon présente trois 
veines de 95 mm de long et de dia-
mètres différents. Conçu pour être 
maintenu sur le dos de la main avec une 
plaque de protection afin d’éviter tout 
accident

Apprentissage de l’injection
Référence: 00310

Tampon multicouches et souple pour la pratique 
des injections intradermiques, sous cutanées et 
intramusculaires
Sans latex, multicouches (épiderme, derme, 
graisse et muscle). Le dispositif peut être position-
né sur un bras ou une cuisse pour plus de réaliste 
(jeu de rôle). Très simple à utiliser. 

Ref 00140

Tampon souple pour l’apprentissage de la ponction veineuse représentant la fosse antécubitale droite.
Idéal pour la simulation hybride, il se place sur la fosse antécubitale du bras d’un patient standardisé ou d’un 
mannequin.
Les veines se referment automatiquement au point de ponction.
Il se remplit à l’aide d’une valve à sens unique.
La peau remplaçable est lavable avec de l’eau et du savon.

Coussinet d’apprentissage de ponction veineuse

Limbs & Things
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Référence : 50050

Compétences acquises : 
 - Lier un pédicule vasculaire 
 - Poser un point de suture
 - Exécuter un surjet
 - Technique des noeuds : en pronation, en supination, de toupet,  
   au porte-aiguille, dans une petite ouverture, en profondeur

Support pour entrainement aux techniques de suture

Référence : 61001

Formation réaliste, reproductible et économique aux compétences 
de base de la ponction lombaire et de l’anesthésie péridurale pour 
les techniques guidées par palpation et échographie.

Ponction lombaire et gamme péridurale

Poignet pour ponction et infiltration

Référence : 30031

Modèle articulé de la main et du poi-
gnet utilisé pour la pratique de l’infil-
tration et de la ponction dans le trai-
tement des blessures et de l’arthrite.  
Le modèle propose 4 sites d’injection 
dictincts et intégre le nerf médian 

Genou d’entraînement à l’infiltration et
 à l’aspiration sous échographie

Référence : 70103

Le modèle reproduit l’articula-
tion du genou, la rotule, le ten-
don rotulien ainsi que l’espace 
suprapatellaire. Les repères 
anatomiques facilitent la palpa-
tion et une grande précision 
dans la pratique de l’injection 
et de l’aspiration.

Epaule pour ponction / infiltration

Référence : 70200INT

Modèle utilisé pour la pratique de 
l’injection dans le traitement des 
blessures et de l’arthrite. 
Le modèle dispose de cinq sites 
d’injection distincts.

Référence : 30080

Ce modèle possède deux sites d’injection 
distincts. Il est dédié à l’enseignement et la 
pratique de la ponction et de l’infiltration 
dans le traitement des blessures et de l’ar-
thrite. 

Coude pour ponction et infiltration

Référence : 30100

Pied et cheville pour ponction et infiltration
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Référence : 60230

Ce simulateur est conçu pour enseigner la pra-
tique de la thoracostomie et de la thoracentèse. 
Il offre différents modules interchangeables per-
mettant l’exécution de différentes techniques 
d’insertion de drain thoracique y compris, des 
techniques guidées par échographie

Torse de drainage thoracique

Référence : 60000

Torse masculin adulte d’une grande 
précision anatomique conçu pour l’en-
seignement des techniques de palpation, 
d’auscultation et de percussion. 
Idéal pour les examens cliniques objec-
tifs structurés (ECOS).

Abdomen pour palpation

Examen Rectal
Référence : 60170

Représentation réaliste des fesses, de l’anus et du 
rectum permettant la pratique de l’examen rectal. 
Un second ensemble «périnée» avec deux patho-
logie rectales est inclut.
Permet  le toucher rectal pour l’examen de la 
prostate et le toucher rectal pour la détection de 
polypes et de carcinome du rectum. Permet l’in-
sertion et l’utilisation d’un proctoscope. Sphincter 
réaliste. Sacrum palpable.

Référence : 60227

Apprentissage de l’anoplastie 
sur fissure anale

Références : 
00091 Tampon de suture avancé
00041 Tampon de suture standard
 

Traitement d’une plaie  - Dispositif économique - Sutures, agrafes, strips

Traitement des plaies

Ablation de lésions dermatologiques

Références :
00103 grande plaque (x2)
00104 petite plaque (x 4)

Propose une surface de curetage 
présentant des kératoses sébacées 
et actinique (solaire)

Examen clinique de l’appareil 
génital masculin MK2

Référence : 60951

Ce modèle anatomique est un support idéal pour l’apprentissage et l’en-
seignement pratique de l’examen pelvien et du diagnostic chez l’homme. 
Son design sobre, combiné avec des repères anatomiques clairs et une 
gamme étendue de pathologies, créé une expérience d’apprentissage ex-
trémement réaliste.  
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Référence : 60900

Ce modèle d’examen clinique gynécologique standard présente une 
anatomie périnéale et pelvienne réaliste. Il constitue une plateforme 
d’apprentissage idéale pour l’examen et le diagnostic gynécologique. 
Il permet un examen au speculum et par toucher vaginal ainsi que la 
pratique du frottis du col cervico-utérin.

Apprentissage examen clinique
 gynécologique standard

Référence: 60905

Représentation fidèle du pelvis féminin pour l’entraînement au tou-
cher vaginal, au toucher rectal et la reconnaissance de pathologies  
du col de l’utérus.

Apprentissage de l’examen clinique 
gynécologique avancé

Apprentissage de 
l’examen du sein

Référence: LT40044

Un sein de taille réelle utilisé pour l’apprentissage des 
procédures d’examen et de diagnostic

Référence: LT40201

Le Simulateur pour  l’entraîne-
ment à l’examen mammaire 
avancé Limbs & Things four-
nit une base d’apprentissage 
hautement réaliste et permet 
l‘acquisition des compétences 
requises pour effectuer l’exa-
men clinique des seins.

Examen mammaire avancé

Simulateur chirurgical utérin

Référence : 60251

Ce Simulateur chirurgical utérin permet la formation à un 
large éventail de techniques chirurgicales gynécologiques 
laparoscopiques et des procédures. Le module utérus peut 
être facilement retiré et remplacé après utilisation

Référence : 60450

Un système d’apprentissage 
en 3 niveaux pour enseigner 
l’épisiotomie, les techniques de 
suture et les sutures sur les épi-
siotomies et les déchirures de 
deuxième degré.

Apprentissage du soin d’épisiotomie
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Sondage urinaire mixte

Réference : 60150

Ce modèle permet l’apprentissage du sondage urinaire 
chez la femme et chez l’homme grâce à ces modules 
féminin - masculin interchangeables.

Sondage Urinaire avancé 

Référence: 60155

Ce modèle dédié à l’apprentissage du sondage urinaire chez la 
femme permet également le cathétérisme sus-pubien.

Référence : 60166
Cet ensemble de bassins basiques de sondage mas-
culin et féminin est économique. Ces versions ne 
contiennent pas de possibilité de cathétérisme sus-pu-
bien 

La sensation de la sonde urinaire passant le long de 
l’urètre et dans la vessie est très réaliste.

Sondage urinaire basique
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      Matériel thérapeutique :     
  Sauver des vies

On attend des dispositifs médicaux qu’ils soient sûrs et 
efficaces. C’est depuis toujours ce qui anime les concep-
teurs de notre matériel thérapeutique. 
Les produits Laerdal sont incontournables dans le cadre 
de l’urgence et aident à sauver des vies.
Fiabilité, performance et robustesse sont parmi les qual-
ités reconnues aux dispositifs Laerdal par la plupart des 
professionnels de santé.
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Son design, le filtre et la valve unidirectionnelle du masque 
de poche Laerdal en font un choix de qualité qui offre une 
protection incomprarable pendant la RCP.

82001107  Masque de poche en étui rigide jaune 
820032     Masque de poche en étui rigide blanc
82004007  Masque de poche en pochette souple bleue
82004107  Masque de poche en pochette souple noire
82004207  Masque de poche en pochette souple verte (version militaire)
83001107  Masque de poche avec entrée d’oxygène 
83004007  Masque de poche en pochette avec 02 

Le masque de poche pédiatrique Laerdal rend la RCP plus sûre pour les 
enfants. Grâce à la valve unidirectionnelle à faible résistance et au masque 
circulaire en silicone, les intervenants peuvent pratiquer une meilleure RCP. 
C’est un excellent compagnon pour les sauveteurs qui sont souvent en con-
tact avec des nourrissons et des enfants.

820050  Masque de poche en pochette souple (version pédiatrique)

46000007 Laerdal Face Shields sachet (x50)
460009 Laerdal Face Shield porte-clés (x25) multicolores

La protection faciale Laerdal est dotée d’un filtre hydrophobe 3M de 
haute qualité sur lequel sont imprimées les instructions de réanima-
tion cardio-respiratoire. Le petit emballage se glisse dans les porte-
feuilles, poches et sacs à main pour être prêt en cas d’urgence. Le 
Laerdal Face Shield est livré sous forme de porte-clés (par 25) ou 
en pochette individuelle (par 50). 

8560507 Insufflateur vertical Néonatal 

L’insufflateur vertical Laerdal pour nouveau-nés présente une conception 
innovante qui permet de pratiquer une ventilation plus performante qu’un 
insufflateur de conception standard.

Masque de poche pédiatrique Laerdal

Laerdal Face Shield

Insufflateur vertical néonatal Laerdal

Masque de poche Laerdal
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Adulte

Pédiatrique

Pématuré

Adulte
87005040 Insufflateur LSR adulte sans masque avec réserve 02
87005140 Insufflateur LSR adulte avec 2 masques nø 3-4, 4-5+ et réserve 02
87005240 Insufflateur LSR adulte avec 1 masque et réserve O2
87005340 Insufflateur LSR adulte avec 2 masques nø 3-4, 4-5+ et réserve 02 en coffret
87005540 Insufflateur LSR adulte avec 2 masques nø 3-4, 4-5+ et réserve 02 en valise

L’insufflateur en silicone Laerdal (LSR) permet au personnel médical de 
délivrer une ventilation assistée aux patients quelque soit l’environnement : 
en pré-hospitalier ou à  l’hôpital.
Le LSR est disponible en tailles adulte, pédiatrique et prématurée.

Pédiatrique
86005040 Insufflateur LSR Enfant sans masque avec réserve O2
86005140 Insufflateur LSR Enfant avec 3 masques nø 1, 2, 3-4 et 
 réserve 02
86005240 Insufflateur LSR Enfant avec 1 masque nø 3-4 et réserve 02
86005340 Insufflateur LSR Enfant avec 3 masques nø 1, 2, 3-4 et 
 réserve 02 en coffret
86005540 Insufflateur LSR Enfant avec 3 masques nø 1, 2, 3-4 et 
 réserve 02 en valise
86005640 Insufflateur LSR Enfant sans masque avec réserve O2

Prématuré
85005040 Insufflateur LSR Prématuré sans masque  avec réserve 02
85005140 Insufflateur LSR Préma avec 2 masques  nø 0, 1 et réserve 02
85005340 Insufflateur LSR Préma avec 2 masques  nø 0, 1 et 
 réserve 02 en coffret
85005540 Insufflateur LSR Préma avec 2 masques  nø 0,1 et 
 réserve 02 en valise

860220 Masque enfant silicone n° 3-4
870220 Masque adulte silicone n° 4-5+
872220 Jeu masques adulte et enfant 

Selon la forme et la taille de votre patient, il y a un masque en silicone Laerdal qui convient. 
Un joint étanche à l’air entre la peau et le silicone permet une bonne administration de l’air. 
Les masques en silicone sont complètement transparents pour la visibilité du nez et de la 
bouche du patient. Les connecteurs standards 15/22mm conviennent. Les masques sont com-
patibles avec les coques pour multifonction.

A l’unité
845111 BAG II Adulte à UU avec masque 5 
845141 BAG II Adulte à UU avec masque 4
845121 BAG II Enfant à UU avec masque 3
845131 BAG II Nourrisson à UU avec masque 1

Multipacks (12-Pack)
845211 BAG II Adulte UU avec masque 5 (x12)
845241 BAG II Adulte UU avec masque 4 (x12)
845221 BAG II Enfant UU avec masque 3 (x12) 
845223 BAG II Enfant UU avec masque 2 (x12) 
845231 BAG II Nourrisson UU avec masque 1 (x12) 

L’insufflateur jetable BAG II est proposé pour la ventilation pulmonaire des patients, sans nettoyage 
et sans risque de contamination croisée. Le BAG II dispose de 3 options différentes pour le volume 
du sac de ventilation : adulte, enfant ou nourrisson.

Laerdal Silicone Resuscitator (LSR)

Laerdal Silicone Masks 

BAG II Insufflateur à usage unique
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Adulte

Pédiatrique

600-40000 Fixateur de sonde Thomas Select 
 Adulte (uniité)
600-42500  Fixateur de sonde Thomas Select  
 Adulte (boîte de 25)

600-10000 Fixateur de sonde Thomas adulte 
600-20000 Fixateur de sonde Thomas pédiatrique
600-30000 Fixateur de sonde Thomas Adulte vert (version militaire)

Nos fixateurs de sondes Thomas sécurisent les dispositifs de voies aériennes, tels 
que les sondes endotrachéales et les dispositifs de voies aériennes supraglottiques, 
après insertion dans la trachée ou l’œsophage afin de réduire le risque d’extubation 
accidentelle.

L’unité d’aspiration compacte Laerdal (LCSU4) associe la conception robuste, la légèreté et 
l’excellente portabilité. LCSU4 est un outil essentiel pour tous les premiers intervenants.

880051 LCSU4 - 800 ml Unité complète
880052 LCSU4 - 800 ml Unité complète RTCA
880061 LCSU4 - 300 ml Unité complète
880062 LCSU4 - 300 ml Unité complète RTCA

L’unité d’aspiration Laerdal (LSU) est portable, puissante et extrêmement fiable. Elle est conçue 
pour une préparation optimale en cas d’urgence.

Le LSU est disponible en option de réservoirs réutilisables ou semi-jetable, selon vos besoins.

78000007 LSU avec bocal réutilisable
78003007 LSU avec poches à UU Serres

985000 Aspirateur manuel V-VAC (kit de départ)
985100 Kit d’entraînement V-VAC

L’unité d’aspiration manuelle V-VAC est légère, elle pèse moins de 0,3 kg et se transporte facilement. 
Petite, elle tient dans les trousses de premiers secours. L’aspirateur manuel est prêt à l’emploi quand 
vous le souhaitez. Dès que vous le pressez, l’unité d’aspiration manuelle fournit une plage d’aspira-
tion puissante comprise entre 170 et 280 mmHg et 70 litres par minute.

98600060 Aspirateur de mucosités Bébé Pinguin
 

Conçu pour dégager les voies respiratoires des bébés, le pingouin est composé d’un seul morceau de silicone, ce 
qui le rend facile à nettoyer et durable, capable de supporter des centaines d’utilisations.

Aspirateur de mucosités Bébé Pinguin

V-VAC Aspirateur manuel

Laerdal Suction Unit (LSU)

Laerdal Compact Suction Unit (LCSU) 4

Fixateur de sonde Thomas
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980010 Stifneck Select
980012 Stifneck Select Vert armée 
980020 Stifneck Pedi-Select 

Conçu d’une seule pièce, il ne nécessite aucun assemblage préalable lors de sa mise en place.
Le collier Stifneck Select constitue le meilleur choix en matière d’immobilisation cervicale.
D’une qualité éprouvée, les repères situés à l’arrière du collier facilitent le réglage du collier 
durant sa mise en place et un système de verrouillage assure un ajustement symétrique et sécu-
ritaire sur le patient.

982500 Plan dur vertébral Baxstrap
982600 Plan dur vertébral BaXstrap vert (version militaire)
982512 Sangle avec boucle aux extrémités
982513 Sangle avec clip attache rapide aux extrémités

Le Plan dur Laerdal Baxstrap permet des soins de qualité. Il est confortable pour les 
patients nécessitant une attention urgente de la colonne vertébrale. C’est l’un des disposi-
tifs de transport et d’immobilisation les plus légers et les plus rigides du marché, le Baxstrap 
prépare les intervenants à toutes les situations. 

982517  Sangles araignée pour plan dur BaXstrap

Colliers cervicaux Stifneck Select - Adulte & Pédiatrique

980000 Jeu de 6 Stifneck en sac de transport
980100 Stifneck Baby No-Neck 1 à 4 ans
980200 Stifneck Pediatric 4 à 10 ans 
980300 Stifneck No-Neck très court
980400 Stifneck Short/Court
980500 Stineck Regular/Moyen
980600 Stifneck Tall/Long

Le Stifneck original avec une limitation de mouvement exceptionnelle 
et un dimensionnement optimal. D’autres colliers cervicaux peuvent 
ressembler à Stifneck, mais il n’y a qu’un original.

Colliers cervicaux Stifneck

BaXstrap Plan dur
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982000 Headbed II

982100 PadPack Alignment pads (x 10)

Les pads d’alignement Padpack permettent un alignement neutre lors de l’immo-
bilisation en assurant un rembourrage entre le patient et le plan dur. Ils offrent 
sécurité et confort pour stabiliser les patients 

983090 Speedblocks kit de départ 

mmobilisez la tête d’un patient en 4 étapes faciles.
Placez la tête sur la base, ajustez les cales, verrouillez-les et fixez la tête et le menton; 
votre patient est immobilisé en quelques minutes. 
Le mécanisme fiable et rapide de verrouillage permet aux intervenants de maintenir 
la tête du patient en toute sécurité, peu importe la forme ou la position de la tête.

701-00001 Laerdal Pedi-Pad (boîte de 6) 

Coussin de protection pour plan dur - Mousse antidérapante qui permet un alignement correct sur 
tous les plans durs. Pedi-Pad est destiné aux enfants.

Laerdal Pedi-Pad

SpeedBlocks  - Immobilisateur de tête

Coussinets d’alignement PadPack (x10)

Headbed II (immobilisateur de tête à UU)
HeadBed II est un dispositif d’immobilisation de la tête jetable et résistant à l’eau. 
Cela permet une évaluation rapide et facile du patient en raison de sa conception 
“oreille ouverte”. Le HeadBed II est compatible avec la plupart des plans durs de 
transport et convient aux adultes, aux enfants et aux nourrissons.
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www.laerdal.com
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Chez Laerdal, nous œuvrons pour un avenir où personne ne devrait 
mourir ou être handicapé inutilement lors de l’accouchement, suite à 
une maladie soudaine, à un traumatisme ou à une erreur médicale. 

Nos solutions sont notamment utilisées pour une formation de qualité 
et une thérapie en situation d’urgence et soins critiques.

Laerdal Médical France
Bâtiment 5B - 1, rue des Vergers - 69 760 Limonest
info@laerdal.fr - 04.72.52.02.52


