
Votre partenaire de choix  
en formation  

partout dans le monde

CathLabVR 
Maîtriser les bases des procédures coronariennes 

CAE Solutions pour soins cardiovasculaires 

Découvrez la toute nouvelle formation à la cardiologie interventionnelle avec CAE CathLabVR. 
En tirant parti d’un réalisme de pointe afin de maximiser la confiance et le temps de formation, 
CathLabVR aide les apprenants et les praticiens à maîtriser les pratiques de base de la cardiologie.

caehealthcare.com



CAE Solutions pour soins cardiovasculaires 

Pour en savoir plus sur les solutions de cardiologie de CAE, 
consultez le site www.cae.com/surgical-simulation/cathlabvr/

Améliorer l’apprentissage de la 
cardiologie vasculaire avec :
•  Plus de 31 000 expériences uniques, autodirigées et basées sur

les compétences
•  Des interactions réelles basées sur la physique avec des fils et

des cathéters
•  Une immersion réaliste dans la réalité mixte avec Microsoft

HoloLens 2
•  Le contrôle inégalé d’un instructeur et la personnalisation simple

des scénarios pour les apprenants
•  Des programmes d’études personnalisés faciles à concevoir et

à partager
• Une fiabilité à la toute pointe de l’industrie

Les expériences puissantes nécessitent 
des plateformes puissantes. 
CAE CathLabVR propose :
•  Un ordinateur portable haute performance prenant en charge des 

expériences physiologiques réalistes
• Un accès rapide à l’écran tactile inclus ou à des moniteurs externes
•  Tous les outils nécessaires à une pratique réaliste, notamment un 

joystick, une pédale fluo, des seringues et un endoflateur
• Plusieurs modules d’apprentissage
• Un temps d’installation inférieur à 10 minutes
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Spécifications techniques
Dimensions
Valise de transport :  
11,02 (H) x 32,58 (L) x 18,40 (P) pouces (28 x 82,8 x 46,7 cm)
Ordinateur portable :  
1,7 (H) x 15,7 (L) x 12,5 (P) pouces (4,32 x 39,9 x 31,6 cm)
Boîte du simulateur :  
3,25 (H) x 46,75 (L) x 4 (P) pouces (8,3 x 118,8 x 10,2 cm)

Poids
Unité de base : 11,2 lb (5,1 kg) 
Valise de transport avec équipement : 50 lb (23 kg)

Modules d’apprentissage
•  Interventions coronariennes percutanées (ICP) de base

• ICP avancées

•  Implantation de valve aortique par voie percutanée

• Les interventions sur la carotide

• Gestion du rythme cardiaque




