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Le Simulateur de sonde nasogastrique et de soins de
trachéostomie (375-10001) est un tronc de mannequin
grandeur nature, apte à simuler de façon réaliste le patient.
Il a été spécialement étudié pour la formation des
professionnels de santé à la pratique de la trachéostomie de
base, à l’insertion de la sonde nasogastrique et à la gestion
des voies respiratoires.
Grâce à sa fabrication de qualité, cet équipement de
simulation pourra être utilisé pour de nombreuses séances
de formation, si vous l’entretenez avec soin.

Conseil Laerdal :
Sonde de trachéostomie – Taille 6
Sonde d’intubation endotrachéale –Taille7.5
Matériel fourni :
(1) Simulateur de sonde nasogastrique et trachéostomie
(1) Couvercle du réservoir
(1) Mallette de transport
(1) Lubrifiant pour le mannequin
(1) Lampe rouge
(1) Livret de garantie internationale Laerdal
(1) Mode d’emploi

Compétences acquises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

375-10001

Trachéostomie
Aspiration de la trachée
Insertion et extraction de la sonde nasogastrique
Irrigation, installation et suivi de la sonde nasogastrique
Insertion et extraction de la sonde d’alimentation
Lavage et gavage gastrique
Insertion, gestion et extraction de la sonde
nasoentérique et oesophagée
Insertion et aspiration oropharyngée et
nasopharyngée
Insertion, fixation et gestion des sondes
endotrachéales
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Trachéostomie :
Conseils de Laerdal
Utiliser une sonde pour trachéostomie de taille 6. Même si
l’ouverture peut recevoir des sondes de tailles différentes, la 6
est généralement plus adaptée.

Pour rendre plus réaliste la simulation de la trachéostomie, mélanger :
• ½ tasse de détergent doux
•

1/2 tasse d’eau

La consistance de la solution est proche de celle du
mucus que l’on trouve, généralement, chez les
patients faisant l’objet d’une trachéostomie.
Verser le mélange dans les poumons du mannequin et
remplir suffisamment pour que le cathéter d’aspiration
puisse aspirer la solution.
Pouls carotidien :
Pour générer le pouls carotidien, utiliser la poire rouge
située à côté de l’aisselle droite du mannequin. Serrer fort
la lampe tout en palpant la carotide.
Positionnement de la sonde nasogastrique :
Le mannequin comporte un oesophage et un réservoir
d’estomac permettant de s’exercer à installer la sonde
nasogastrique et à pratiquer le Lavage et le Gavage.
Avant d’installer la sonde, lubrifier le tube avec un spray au
silicone ou un détergent liquide.
Gestion des voies respiratoires :
1. Vaporisez abondamment l’intérieur du pharynx, les
deux narines et les sondes d’intubation avec le
lubrifiant fourni ou avec du détergent liquide.
2. Procéder à l’intubation selon
votre protocole de formation
Conseil Laerdal
local.
Bien qu’il soit possible
d’introduire une sonde
NOTE : Enlever la prise
endotrachéale de 8.5, nous
située dans la partie avant du cou
conseillons une sonde de 7.5
avant de placer les sondes à
pour prolonger la durée de vie
l’intérieur des voies respiratoires.
de votre simulateur.

Entretien :
1. Nettoyer à l'eau et au savon doux ; ne pas
immerger complètement le mannequin ou ses
parties dans de l’eau ou des produits nettoyants
liquides.
2. Utiliser uniquement une surface propre. Eviter les
feutres, les stylos, l’acétone, l’iode ou tout autre produit
qui tâche et ne pas placer le mannequin sur des feuilles
de papier journal ou d’autres pages imprimées.
3. Pour assurer une longue durée de vie de votre
mannequin, le nettoyer après chaque séance de
formation et l’inspecter régulièrement.
4. Les modules et les autres parties doivent être vidé(e)s
et séché(e)s complètement à l’air avant d’être
rangé(e)s et désinfectée(e)s si nécessaire.
5. Appliquer un peu de talc sur les parties articulées du
mannequin, avant la simulation.
6. Ranger avec soin le mannequin entre deux séances de formation.

Précautions et mises en garde
Ce produit contient du latex naturel susceptible de déclencher des
réactions allergiques chez l’homme.

Pièces détachées :
Référence:

Description :

100-00650

Couvercle du réservoir

100-00750

Mallette de transport

300-00650

Lubrifiant pour mannequin

255-00350

Lampe rouge
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