
Le rôle essentiel de la simulation 
haute fidélité dans l’enseignement 
et la formation en échographie



-2-

Table des matières
Introduction ................................................................................................................................... 3

Efficacité et sécurité de l’imagerie par échographie ......................................................................... 3

Utilisation croissante de l’échographie au chevet des patients .................................................... 4

COVID-19 propulse l’échographie PoCUS au premier plan ..................................................... 4

Importance croissante de la formation de professionnels qualifiés  ..................................... 5

Approches actuelles de l’enseignement de l’imagerie par échographie  .................................... 5

Remédier à la pénurie de professionnels qualifiés en imagerie par échographie ................... 6

Simulation dans l’enseignement, la formation et la recherche en échographie .................. 6

Simulation dans l’enseignement clinique ............................................................................................ 6

Avantages de la simulation dans la formation en échographie  ................................................... 7

Potentiel de la simulation dans la recherche ..................................................................................... 8

CAE Santé, votre ressource pour l’enseignement et la formation en échographie .............. 9

Suite complète de solutions de simulation d’échographie ...................................................... 9

Suite complète de formation en échographie pour la COVID-19 ................................................. 9

CAE Vimedix 3.2  ........................................................................................................................................ 10

CAE Blue Phantom .................................................................................................................................... 13

Système de gestion d’apprentissage CAE ICCU ................................................................................. 13

Services de consultation pour une personnalisation plus approfondie ................................ 14

Formation gratuite sur demande de CAE .................................................................................. 14

Ressources ..................................................................................................................................... 15



-3-

Introduction
L’échographie diagnostique, également 
appelée sonographie ou échographie 
médicale diagnostique, utilise des ondes 
sonores à haute fréquence pour créer une 
imagerie médicale en temps réel qui peut 
fournir des informations précieuses pour 
diagnostiquer et traiter une variété de 
maladies et d’états pathologiques.1 

Largement reconnue comme sûre et 
efficace, l’utilisation de l’imagerie par 
échographie continue de croître et d’évoluer. 
La simulation haute fidélité joue un rôle de 
plus en plus important dans l’enseignement 
et la formation de la prochaine génération de professionnels de la santé.

Efficacité et sécurité de l’imagerie par échographie

Alors que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la tomographie assistée par 
ordinateur (CT) peuvent être potentiellement dangereuses et constituent un « instantané » 
ponctuel, l’échographie utilise des ondes sonores et fournit une imagerie continue en temps 
réel. 

Le U.K.’s National Health Service identifie trois principaux types d’échographies :2 

• Externe — une petite sonde est placée sur la peau et déplacée sur le corps. Les 
échographies externes peuvent être utilisées pour examiner les organes des régions 
abdominale et pelvienne, ainsi que les muscles et les articulations. 

• Interne — une petite sonde est insérée dans le vagin ou le rectum. Les échographies 
internes permettent d’examiner de plus près la prostate, les ovaires ou l’utérus.

• Endoscopique — une sonde est fixée à un endoscope, qui est ensuite inséré dans le corps, 
généralement par la bouche. Les échographies endoscopiques peuvent être utilisées pour 
examiner l’oesophage et l’estomac.

Considéré par la Food and Drug Administration américaine comme ayant un « excellent 
dossier de sécurité »,3 l’imagerie par échographie peut :

• Obtenir le niveau de détail d’image souhaité, sans risque pour le personnel médical ou les 
patients. 

• Fonctionner avec un seul opérateur, qui utilise souvent un appareil portatif.

• Fournir des capacités de diagnostic à moindre coût, une qualité particulièrement 
intéressante pour les pays à revenu faible ou intermédiaire.4 

Le Dr André Denault, Professeur d’anesthésie et de soins intensifs à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal (ICM), prédit « qu’un jour, nous serons en mesure de savoir exactement ce que nous 
traitons, avec tous les détails anatomiques, grâce à l’échographie, qui ne présente aucun effet 
secondaire ni aucun danger par rapport aux autres modalités. »

« Un jour, nous serons en 
mesure de savoir précisément ce que nous 
traitons. Grâce à l’échographie, qui ne 
présente aucun effet secondaire ou danger 
comparativement à d’autres modalités, 
nous obtiendrons en effet des détails 
anatomiques. »

Dr André Denault

Professeur d’anesthésie et de soins 
intensifs, Institut de Cardiologie de 

Montréal
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Utilisation croissante de l’échographie au chevet des patients

Pour l’imagerie par échographie traditionnelle, consultative, un échographiste ou un radiologue 
acquiert, analyse et optimise une série d’échographies. Comme l’échographie traditionnelle, 
l’échographie au chevet du patient ou au chevet des patients (PoCUS) fournit une imagerie 
sûre et en temps réel de manière rentable, avec l’avantage supplémentaire de la portabilité. 
Alors que la présence d’un échographiste ou d’un radiologue ne soit pas nécessaire pour 
l’échographie PoCUS, il peut être effectué par une variété de cliniciens qui peuvent avoir 
une formation limitée en échographie. Bien que l’échographie PoCUS puisse également 
répondre efficacement à une seule ou à un petit nombre de questions cliniques, un examen 
échographique approfondi nécessite l’expertise de professionnels hautement qualifiés. 

Couramment utilisée dans les environnements de soins aigus et critiques, l’échographie PoCUS 
a réussi à réduire la durée des séjours aux urgences et améliorer les résultats pour les patients. 
L’intégration croissante de l’échographie PoCUS dans l’enseignement médical a montré le 
potentiel de croissance de la gestion collaborative et des soins coordonnés aux patients.5 

L’échographie PoCUS est utilisée de plus en plus fréquemment dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire,4 car les progrès de la technologie de l’échographie ont généralement permis 
d’obtenir des appareils plus abordables.6 

COVID-19 propulse l’échographie PoCUS au 
premier plan
L’échographie PoCUS a fourni un moyen plus sûr et plus accessible d’évaluer les patients 
COVID-19 tout en réduisant le risque de transmission. 

L’utilisation d’appareils portatifs, comme dans le cas de l’échographie PoCUS, peut contribuer 
à réduire l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) et répondre aux 
préoccupations relatives au contrôle des infections.7 Comme ces dispositifs sont plus faciles à 
désinfecter, leur utilisation peut également contribuer à limiter le nombre de travailleurs de la 
santé et de dispositifs médicaux exposés à la COVID-19.8 En outre, l’utilisation de l’échographie 
PoCUS pour l’examen initial d’un patient peut fournir des indications sur la nécessité d’une 
imagerie supplémentaire, ce qui permet une utilisation aussi efficace que possible des EPI.9

De plus, une étude sur l’efficacité de la formation à l’échographie PoCUS a révélé que celle-ci 
a joué un rôle important dans l’évaluation de la pathologie cardiopulmonaire chez les patients 
présumés et confirmés atteints de COVID-19.10
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Importance croissante de la formation de 
professionnels qualifiés 
Selon la Society for Academic Emergency Medicine (SAEM), la valeur et la nécessité de 
l’enseignement de l’échographie clinique n’ont pas changé pendant la pandémie et ont même 
augmenté.7 La pandémie de COVID-19 n’a fait que renforcer l’importance de se préparer aux 
futures urgences mondiales dans lesquelles l’échographie PoCUS sera un atout. L’enseignement 
continu des futurs professionnels de la santé utilisant l’échographie PoCUS est essentielle.11

En plus de former la prochaine génération de praticiens de l’échographie, il a été démontré 
que l’enseignement de l’échographie PoCUS a un impact positif sur la gestion des soins de 
santé.5 Comme le souligne le Journal of Hospital Medicine, « les médecins pratiquant en milieu 
hospitalier doivent continuer à collaborer avec leurs institutions pour développer les capacités 
de l’échographie PoCUS. »12

Approches actuelles de l’enseignement de l’imagerie par échographie 

Au niveau mondial, le profil des professionnels de la santé qui pratiquent l’échographie varie. 
Selon l’European Journal of Ultrasound :

• Les médecins pratiquent et délivrent des échographies dans de nombreux pays européens.

• Dans certains pays anglophones, notamment l’Australie, le Canada et les États-Unis, des 
échographistes qualifiés effectuent des échographies.13

Dans des pays comme le Canada, qui dispose de programmes d’enseignement de l’échographie 
destinés à former les futurs échographistes, les programmes accrédités comprennent souvent 
des composantes didactiques et cliniques.14

Pour la SAEM, les composantes éducatives de l’échographie PoCUS comprennent généralement 
la compréhension des indications de l’imagerie, l’apprentissage des compétences pour 
l’acquisition d’images, l’interprétation des images échographiques et l’apprentissage de 
l’intégration des résultats dans la prise de décision médicale.11 La simulation, à la fois basée sur 
la pratique ou clinique, est souvent intégrée dans la formation sur l’échographie PoCUS pour 
évaluer la compétence et assurer l’assurance qualité.5

À l’Institut de Cardiologie de Montréal, les résidents en anesthésiologie suivent une formation 
de deux jours sur simulateur au cours de leurs deux premiers mois pour apprendre et 
expérimenter l’échographie au chevet du patient au cours de leur première année de résidence, 
et l’échocardiographie transoesophagienne (ETO) au cours de leur troisième année. De plus, ils 
effectuent une rotation d’un mois sur l’échographie au chevet du patient dans l’unité de soins 
intensifs.
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Remédier à la pénurie de professionnels qualifiés en imagerie par échographie

Compte tenu du besoin de professionnels certifiés en imagerie par échographie, la question 
demeure : y aura-t-il suffisamment de personnes qualifiées pour effectuer les tâches 
d’échographie nécessaires ? Les professionnels de la santé s’attendent à ce que la réponse 
soit négative.

La revue JMIR Medical Education, indexée par PubMed et évaluée par les pairs, constate un 
déséquilibre dans l’éducation et la formation des professionnels de la santé à l’utilisation 
de l’imagerie par échographie.15 Reports and Data prédit que « la pénurie de professionnels 
qualifiés pour manipuler l’équipement ou le manque de formation pourrait entraver la 
croissance du marché de l’échographie dans les années à venir. »16

L’Australasian Sonography Association cite « une pénurie critique d’échographistes en Australie 
depuis 10 ans, causée par la faible disponibilité des stages cliniques ».17

Comme l’explique le docteur Sam Orde, Professeur associé à l’Université de Sydney et 
Directeur de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Nepean, « les médecins de soins intensifs 
apprennent une forme avancée d’imagerie avec parfois peu de directives. Il est souvent 
difficile pour les médecins de soins intensifs d’obtenir du temps dans les laboratoires 
d’échocardiographie. »

Le manque de temps pour s’exercer dans un laboratoire ou dans le cadre de stages cliniques 
est un problème répandu dans de nombreux domaines de spécialité.

Si la formation en échographie n’augmente pas la disponibilité et l’accès, l’intelligence artificielle 
(IA) est une alternative potentielle. L’IA peut résoudre certains problèmes liés à l’échographie, 
comme la pénurie d’échographistes qualifiés.18

Certains voient cette perspective avec inquiétude, étant donné que le retrait de l’échographiste 
éliminerait alors l’interaction entre l’échographiste et le patient.

Simulation dans l’enseignement, la formation et la 
recherche en échographie
Entre la pandémie de COVID-19 et la pénurie mondiale de sites cliniques pour la formation en 
échographie, la simulation joue un rôle croissant dans la formation de la prochaine génération 
de professionnels de la santé à l’imagerie par échographie. 

Simulation dans l’enseignement clinique

La simulation est un élément essentiel de la formation des professionnels de la santé. Les 
sessions de simulation peuvent s’appuyer sur diverses technologies, créant une expérience 
d’apprentissage interactive qui peut inclure des patients normalisés et des mannequins. 

Pendant la pandémie de COVID-19, la simulation en réalité augmentée et virtuelle a joué un 
rôle important.19

Le Healthcare Simulation Dictionary—Second Edition définit la simulation haute fidélité comme 
suit : « Des expériences de simulation qui sont extrêmement réalistes et offrent un haut niveau 
d’interactivité et de réalisme pour l’apprenant. Elle peut s’appliquer à tout mode ou méthode 
de simulation, par exemple : humain, mannequin, formateur de tâches ou réalité virtuelle. » 



-7-

La simulation haute fidélité offre des 
avantages indéniables, notamment :

• Efficience — Offrir à un plus grand 
nombre d’apprenants plus d’occasions 
de mettre en pratique des compétences 
et d’acquérir de l’expérience dans 
des situations stressantes dans un 
environnement sans risque, ce qui peut 
accélérer leur apprentissage et leur 
permettre d’acquérir des compétences 
à leur propre rythme. Le Yale Journal of 
Biology and Medicine renforce cette idée 
en affirmant que « les simulateurs et le 
téléapprentissage peuvent permettre une 
allocation efficace des ressources et un contrôle des coûts lors de l’orientation des nouveaux 
apprenants vers l’échographie. Les progrès de la technologie de l’échographie ont permis de 
créer des machines plus récentes et plus abordables qui peuvent réduire considérablement 
les coûts. »

• Efficacité — Se révèle plus efficace (rétention des connaissances, performance), par rapport 
aux autres méthodes d’enseignement.20 
Par exemple, l’apprentissage par simulation haute fidélité a permis d’augmenter les résultats 
des apprenants français en médecine à l’examen de classement national, par rapport aux 
formes traditionnelles d’apprentissage.21

• Formation — Créer des occasions favorables pour accroître la compréhension de l’anatomie 
au-delà de la formation des professionnels de la santé. 
M. Denault fait référence à la capacité de la simulation à recréer et à réexaminer l’anatomie 
et la pathologie : « On peut mieux voir la pathologie de la goutte avec l’échographie qu’avec 
l’IRM ou le tomodensitogramme. » 

Avantages de la simulation dans la formation en échographie 

Un article paru dans Radiography, le journal officiel évalué par les pairs de la Society and 
College of Radiographers et de l’European Federation of Radiographer Societies, recommande 
l’intégration de la simulation préclinique dans le programme de base des cours d’échographie 
afin d’améliorer les performances des apprenants, de réduire la charge de travail du personnel 
clinique et d’accroître la sécurité des patients au cours des premières étapes de la formation en 
échographie.22

Le docteur Orde estime que la simulation est utile aux apprenants de différents niveaux. « En 
particulier lorsqu’il s’agit d’enseigner aux candidats l’échocardiographie de base, le simulateur 
est extrêmement puissant pour démontrer différentes pathologies. À un niveau avancé, la 
simulation permet d’évaluer les compétences », dit-il.

« Haute fidélité—Dans la 
simulation de soins de santé, la simulation 
haute fidélité est définie comme des 
expériences de simulation qui sont 
extrêmement réalistes et offrent un haut 
niveau d’interactivité et de réalisme à 
l’apprenant. Elle peut s’appliquer à tout 
mode ou méthode de simulation, par 
exemple : humain, mannequin, formateur 
de tâches ou réalité virtuelle. »

Healthcare Simulation Dictionary–
Deuxième édition
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L’échographie exige des connaissances 
théoriques et une expérience pratique, et la 
simulation offre : 

• Un environnement sûr pour apprendre et 
pratiquer l’utilisation de l’échographie15

• Un environnement contrôlé, centré sur 
l’apprenant, qui permet une pratique 
continue sans inconfort ni préjudice pour le 
patient15

• La possibilité d’un retour d’information 
en temps réel sur une série de sujets, 
de la technique de positionnement aux 
compétences interpersonnelles 

• L’amélioration de la maîtrise des techniques, par rapport aux modèles d’apprentissage 
traditionnels 23

Si l’apprentissage par la simulation ne peut pas (encore) remplacer efficacement l’expérience 
clinique, il peut ajouter de la valeur à une formation complète à l’échographie PoCUS. Des 
cas bien conçus peuvent être utilisés pour évaluer la capacité d’un apprenant à reconnaître 
les diagnostics communs et rares, et à démontrer la reproductibilité de l’acquisition et de 
l’interprétation des images.5

Pour les futurs échographistes, l’apprentissage de techniques d’échographie efficaces passe par 
un entraînement pratique avec un transducteur. Lorsque la COVID-19 a incité les sites cliniques 
à fermer, la simulation a permis de poursuivre à distance certaines parties de l’enseignement 
de l’échographie.

La Radiological Society of North America reconnaît que les entraînements pratiques avec des 
mannequins informatisés haute fidélité sont un autre facteur générateur de confiance pour la 
formation des radiologues.24

Cela est particulièrement vrai pour certains domaines de spécialité. Par exemple, lorsque la 
formation est limitée à des examens délicats tels que les examens transvaginaux, testiculaires 
et obstétriques, la simulation peut permettre un apprentissage plus efficace.

Potentiel de la simulation dans la recherche

Malgré ces avantages, la simulation peut être sous-utilisée dans l’enseignement de 
l’échographie, surtout dans le cadre de la recherche, suggère M. Denault, si le potentiel et les 
possibilités d’utilisation ne sont pas pleinement compris. 

La poursuite des recherches pourrait permettre de répondre à des questions telles que :

• La simulation est-elle le meilleur moyen d’apprendre quelque chose ?

• La simulation est-elle la meilleure façon d’enseigner certaines capacités ?

• La simulation rend-elle certaines tâches plus rapides ou plus efficaces ?

Le docteur Orde estime qu’il est possible de tirer parti de la simulation dans le cadre de la 
recherche sur l’échographie pour comprendre à quel moment un apprenant acquiert des 

«La simulation par échographie 
démontre l’utilité de l’apprentissage 
cinétique (par exemple, où mettre la main) 
par rapport à l’apprentissage cognitif (par 
exemple, que faire des renseignements 
une fois qu’on les a obtenus). »

Dr Sam Orde

Professeur associé, University of Sydney 
Directeur de l’unité de soins intensifs, 

Hôpital de Nepeanl
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compétences. « Pour l’instant, l’évaluation est relativement subjective », dit-il. « Grâce à la 
simulation haute fidélité, il est possible de reproduire la même pathologie, la même difficulté de 
balayage, le même ensemble, pour déterminer avec précision si le balayage et les conclusions 
sont corrects. »

CAE Santé, votre ressource pour l’enseignement et 
la formation en échographie
Les formateurs et les apprenants en échographie d’aujourd’hui sont confrontés à des défis 
uniques qui découlent de la pandémie de COVID-19, notamment la fermeture des campus 
universitaires et des centres de simulation, et une exposition réduite aux patients cliniques. De 
plus, il y a des contraintes préexistantes à surmonter en matière d’accès et de formation en 
raison du financement limité ou de la disponibilité des formateurs.

Dans ce contexte, les formateurs et les apprenants sont souvent à la recherche d’options de 
formation de qualité et de haute fidélité qui permettent le téléapprentissage et la création d’un 
programme personnalisé. 

CAE Santé reconnaît les besoins tant pandémiques que préexistants et y répond efficacement 
grâce à ce qui suit : 

• Solutions de suite complète de solutions de simulation d’échographie

• Services de consultation pour une personnalisation plus poussée

• Formation gratuite à la demande grâce à une série de webinaires

Suite complète de solutions de simulation 
d’échographie
La suite complète de solutions de formation par simulation d’échographie de CAE Santé 
peut être utilisée pour la formation en personne ou à distance, avec une gamme d’options 
comprenant une simulation robuste et haute fidélité, des formateurs sur les tâches durables et 
des outils et contenus de téléapprentissage interactifs.

Suite complète de formation en échographie pour la COVID-19

La suite complète de formation en échographie de CAE Santé pour la COVID-19 fournit une 
formation pratique de base pour aider les professionnels de la santé à apprendre à faire les 
balayages et à évaluer les patients atteints de coronavirus à l’aide de l’échographie PoCUS, un 
moyen efficace, accessible et sûr d’évaluer les patients atteints de la COVID-19 qui réduit le 
risque de transmission 

La suite combine le meilleur des trois plates-formes de produits matériels et logiciels de  
CAE Santé :

• CAE Vimedix 3.2 • CAE Blue Phantom • Téléformation CAE ICCU

Pour en savoir plus sur la suite complète de formation en échographie de CAE pour la 
COVID-19, visitez caehealthcare.com/fr/covid19.

http://caehealthcare.com/fr/covid19
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CAE Vimedix 3.2 

CAE Vimedix est une plate-forme de simulation 
d’échographie complète et facile à utiliser pour 
développer les compétences cognitives et 
psychomotrices. Pour aider les apprenants en 
échographie à acquérir des compétences en vue 
d’une préparation clinique, la plate-forme comprend 
un ordinateur portable avec carte graphique haute 
performance, un mannequin, des sondes simulées et 
un logiciel offrant des capacités de téléapprentissage.

La mise à jour du logiciel Vimedix 3.2 permet 
une technologie encore plus avancée pour un 
balayage réaliste et des détails structurels pour 
plus de précision. L’amélioration de la fidélité et du 
réalisme de Vimedix 3.2 se traduit par une anatomie plus granulaire du coeur et des organes 
abdominaux ; un balayage 3D / 4D pour les modalités cardiaques, abdominales et OB-GYN ; 
et une reconstruction multiplanaire (RMP), une technique d’imagerie qui convertit les données 
d’un certain plan, par exemple axial, en une autre vue anatomique plane, pour une visualisation 
en coupe.

Les utilisateurs de la plate-forme personnalisable Vimedix 3.0 disposant d’un contrat de support 
et de maintenance actif peuvent bénéficier gratuitement de la mise à niveau vers Vimedix 3.2.

Pour en savoir plus sur CAE Vimedix, consultez le site caehealthcare.com/vimedix. 

Le système Vimedix 3.2 reproduit en temps réel les attributs visuels, physiques et 
ergonomiques de l’échographie et comprend :

• Contenu du simulateur et mesures cinématiques validés par de nombreuses publications 
scientifiques publiées dans des revues jugées soumises à l’examen des pairs

• Développement continu de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus, y compris un 
cas d’étude de la COVID-19

• Contenu et programme pédagogique personnalisable grâce à des filtres et à des préréglages 
personnalisés

Les modules de contenu pédagogique autodirigés rendent l’apprentissage de l’échographie 
facilement évolutif dans Vimedix 3.2, et permettent aux apprenants de s’exercer de manière 
autonome aux mouvements de base de la sonde, à l’optimisation des paramètres d’image, à 
l’obtention de vues à l’aide de plans de coupe cibles et aux mesures échocardiographiques. 
De plus, avec la localisation, une variété de marchés mondiaux peuvent profiter de cet outil de 
formation.

Modules pour répondre à vos besoins de formation

Grâce à une vaste bibliothèque de plus de 200 pathologies, à des activités d’apprentissage 
autodirigées, à des outils de visualisation et à des mesures de performance validées dans 
Vimedix 3.2, les utilisateurs peuvent accroître leurs compétences dans l’évaluation des patients. 
Vimedix 3.2 est le seul simulateur d’échographie qui permet aux apprenants de plusieurs 
disciplines de développer leur expertise, les mannequins offerts permettent de s’exercer aux 
modalités cardiaques, abdominales et OB-GYN.

http://caehealthcare.com/fr/simulateurs-dechographie/vimedix
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Vimedix 3.2 Cardiac Vimedix 3.2 Abdo Vimedix 3.2 OB-GYN

Apprendre l’échocardiographie 
transthoracique (TTE) et 
transoesophagienne (TEE)

Apprendre à réaliser des balayages 
abdominaux et des examens 
d’évaluation ciblée d’échographie en cas 
de trauma FAST (focused assessment 
with sonography for trauma)

Apprendre à effectuer 
des examens 
d’échographie 
transabdominale et 
transvaginale

Échographie cardiaque 3D / 4D et 
reconstruction multiplanaire (RMP) 
pour une évaluation et un diagnostic 
approfondis

Offre de pathologies pleurales 
présentant une animation complète 
de la respiration pulmonaire et une 
variabilité respiratoire de la veine cave 
inférieure (VCI)

Pathologies 
comprennent les 
premier et deuxième 
trimestres

L’option de masquer les noms de 
pathologie en utilisant le mode furtif.

Exercice d’examen FAST autodirigé pour 
l’évaluation efficace des traumatismes 
en réalité augmentée avec le module 
VimedixAR

Capacité à effectuer des 
mesures et des calculs 
obstétriques normalisés 
sur différentes positions 
du foetus

Prise en charge de l’échographie Doppler 
couleur et du spectre Doppler (plus, onde 
de pulsation et onde continue) du coeur

Disponible en tant que module complémentaire et 
pris en charge par l’ensemble de la plate-forme 
Vimedix 3.0, CAE VimedixAR est la première 
application de formation en échographie 
véritablement immersive où les formateurs peuvent 
guider les apprenants et leur offrir un enseignement 
d’une manière nouvelle et innovante. 

Propulsé par Microsoft HoloLens 2, VimedixAR offre 
une vue holistique de l’anatomie à travers les plans de 
coupe. Grâce à VimedixAR, les apprenants peuvent :

• Découvrir l’anatomie dans des hologrammes 3D entièrement restitués.

• Se déplacer virtuellement autour du mannequin et obtenir différentes vues anatomiques.

• Élever, procéder à une rotation et s’engager activement avec des vues réalistes de la 
physiologie interne.

• Approfondir la compréhension du plan de coupe par rapport aux structures anatomiques.

• Développez intuitivement la maîtrise des compétences psychomotrices pour gérer en toute 
sécurité les échographies cardiaques, pulmonaires, abdominales et OB-GYN

Une plus grande fidélité renforce les compétences et améliore la précision

La fonctionnalité d’échographie 3D / 4D avec RMP récemment ajoutée dans Vimedix 3.2 permet 
aux formateurs de :

• Enseigner les technologies avancées en matière d’échographie

• Créer un programme de formation sur mesure 

• Capturer, recadrer et reconstruire des structures 3D complexes

• Donner aux apprenants débutants et pleinement qualifiés la possibilité d’apprendre dans un 
environnement sans risque, sans contraintes de temps ni conséquences dues à l’échec.
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Pour développer la fonctionnalité 3D / 4D et 
RMP dans Vimedix 3.2, CAE Santé a collaboré 
avec le Dr Feroze Mahmood, Directeur 
de l’anesthésie cardiaque au Beth Israel 
Deaconess Medical Center et Professeur 
d’anesthésiologie à la Harvard Medical School, 
ainsi qu’avec une équipe du Valve Research 
Group comprenant la Dre Robina Matyal, le Dr 
Aidan Sharkey, le Dr Omar Chaudhary, le Dr 
Vincent Baribeau, la Dre Huma Fatima, le Dr 
Syed Hamza Mufarrih et la Dre Nada Qureshi.

Mahmood considère que la RMP est 
supérieure au 2D. Il affirme « Elle va au-delà 
de la création de belles photos. Elle comporte 
plus de renseignements, ce qui permet une 
exactitude et une précision améliorées. »

Dans la simulation échographique, la RMP permet aux apprenants et aux formateurs en 
échographie de prendre des mesures qui ne seraient pas possibles autrement. Selon Mahmood, 
« on peut améliorer la précision et l’exactitude quand on comprend vraiment l’épaisseur des 
parois du coeur. »

Flexibilité pour le téléapprentissage

Vimedix 3.2 permet aux formateurs de diffuser en direct un programme pédagogique 
prédéterminé au moyen de conférences Web sur des plates-formes de diffusion en continu, 
telles que Microsoft Teams, WebEx, Zoom et autres. Lorsqu’un formateur lance une session 
directement depuis l’ordinateur portable Vimedix, les apprenants peuvent se connecter à 
distance pour contrôler les fonctionnalités du simulateur et interagir avec celles-ci.

Succès sur le terrain

L’American University of Beirut Medical Center a organisé un atelier interactif de simulation 
d’échographie en 2019, pour les médecins, les infirmières, les techniciens en échographie, les 
résidents et les étudiants en médecine. 

Avec CAE Vimedix, l’atelier axé sur la simulation comprenait les éléments suivants :

• Étude du besoin des professionnels de la santé de s’exercer à l’utilisation de l’échographie au 
moyen de la simulation

• Compréhension de l’importance de la simulation dans l’enseignement de l’échographie

Après l’intervention, la majorité des participants ont convenu que la simulation de l’échographie :

• Fournissait un cadre réaliste 

• Permettait la formation et la détermination des pathologies 

• Devrait faire partie du programme d’études de la faculté de médecine ou de résidence15

Découvrez comment les capacités de Vimedix 3.2 en matière de vidéoconférence, de partage 
d’écran, de développement de programmes et de simulation à réalité mixte peuvent profiter à 
votre programme en visitant le site caehealthcare.com/ultrasound-simulation/vimedix.

«Elle (RMP) va au-delà de la 
création de belles photos. Elle comporte 
plus de renseignements, ce qui permet 
une exactitude et une précision 
améliorées. »

Dr. Feroze Mahmood

Directeur de l’anesthésie cardiaque au 
Beth Israel Deaconess Medical Center et 

Professeur d’anesthésiologie à la Harvard 
Medical School.

https://www.caehealthcare.com/fr/simulateurs-dechographie/vimedix/
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CAE Blue Phantom

Lorsque des mannequins complets ne sont pas 
nécessaires pour la simulation par échographie, 
CAE Blue Phantom possède toute l’anatomie 
correcte requise pour l’enseignement et la pratique 
d’une procédure particulière. Réaliste et durable, 
Blue Phantom est idéal pour une pratique répétée 
afin de maîtriser les techniques d’échographie. 
Les 175 modèles de la gamme de produits sont 
fabriqués avec le tissu breveté SimulexUSMC, qui est 
autocicatrisant et reproduit les propriétés acoustiques du tissu humain.

Explorez les modèles de formation à l’échographie CAE Blue Phantom sur caebluephantom.com.

Système de gestion d’apprentissage CAE ICCU

CLe programme d’apprentissage en ligne CAE 
ICCU pour l’enseignement de l’échographie aide 
les apprenants à comprendre les principes clés 
de l’échographie au chevet du patient. Proposée 
de manière autonome, dans le cadre de la suite 
complète de formation en échographie de CAE 
pour la COVID-19 et avec Vimedix 3.2, la  
plate-forme d’apprentissage en ligne ICCU présente 
les caractéristiques suivantes :

• Portail d’apprentissage en ligne — Une 
collection d’outils multimédias interactifs qui couvre les éléments des examens 
échographiques transoesophagiens (TTE) et transthoraciques (TEE) cardiaques ciblés, 
l’évaluation des vaisseaux centraux et périphériques, l’évaluation de l’espace pleural et du 
poumon, et les procédures échoguidées pour l’accès vasculaire périphérique.

• Centre d’apprentissage — une communauté collaborative gratuite et en ligne qui présente 
 des cas cliniques, des articles et des cas d’espèce

• Séminaires — Une collection de séminaires de formation en échographie au chevet du 
patient, animés par des médecins spécialisés dans les soins intensifs et des échographistes 
certifiés.

Discover the benefits of ICCU e-Learning at caehealthcare.com/ultrasound-simulation/iccu.

http://caebluephantom.com
https://www.caehealthcare.com/fr/simulateurs-dechographie/iccu/
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