
Votre partenaire de choix 
en formation  
partout dans le monde

Simplifier et améliorer vos capacités de formation par simulation, avec ou 
sans simulateur de patient

Le dispositif d’anesthésie SimEquip de CAE Santé incorpore des scénarios avancés qui 
permettent des formations pratiques sur des dispositifs d’anesthésie simulée.
Le dispositif d’anesthésie CAE SimEquip permet une simulation fidèle d’un large éventail de 
conditions de patient et de paramètres patients normalisés présents sur la plupart des 
dispositifs d’anesthésie sur le marché actuel. Ces capacités permettent aux instructeurs de 
diversifier et de complexifier les événements cliniques simulés (ECS) en fonction des 
environnements hospitaliers.
CAE SimEquip développe les compétences et la confiance des professionnels de la santé en 
leur donnant une formation pratique sur des dispositifs d’anesthésie évolués.
Offert dans les configurations autonome et module complémentaire de Maestro. 

Pour en savoir plus, visitez le site caehealthcare.com/simequip.

Dispositif d’anesthésie 
CAE SimEquip

Une formation 
optimisée avec  
le dispositif 
d’anesthésie  
simulé CAE

https://caehealthcare.com/fr/simulateurs-de-patients/cae-simequip/
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Caractéristiques clés
• Gamme complète de valeurs 

généralement surveillées sur  
les dispositifs d’anesthésie 

• Simule l’administration mixte d’agents 
anesthésiques, avec réponses réalistes

• Simulation d’interactions entre 
commandes du dispositif d’anesthésie, y 
compris : valve APL, interrupteur de ventilation manuelle, sac 
respiratoire (inspiration), vaporisateurs d’agent anesthésique 
(isofiurane, sévoflurane, desflurane), cadrans de débit gaz  
(O2, N2O, Air)

• Configuration réglable de l’écran, des alarmes et des  
autres paramètres

• 36 alarmes, 4 jauges, 3 boucles, 51 numériques, 3 vues, 
5 formes d’onde

• Jeu complet de paramètres réglables par l’opérateur pour 
chaque mode de ventilation

Modes de ventilation
• Ventilation à volume contrôlé (VCV) : pression positive en fin 

d’expiration (PEEP), déclencheur d’insufflation (Flow Trigger), 
VT, RR, Tpause, Ti rise, I:E

• Ventilation à pression contrôlée (PCV) : pression positive  
en fin d’expiration (PEEP), déclencheur d’insufflation (Flow 
Trigger), RR, Ti rise, I:E

• Pression positive continue des voies respiratoires + 
assistance de pression (PPCVR + AP) : pression positive en fin 
d’expiration (PEEP), ΔPsupp, déclencheur d’insufflation (Flow 
Trigger), Ti rise, inspiration finale (End Inspiration), temps de 
détection d’apnée (Tapnea), Pi de secours, RR de secours, 
I:E de secours

• Contrôle du volume de ventilation obligatoire intermittent 
synchronisé (SIMV VC) : pression positive en fin d’expiration 
(PEEP), ΔPsupp, déclencheur de l’insufflation (Flow Trigger), Ti 
rise, I:E, inspiration finale (End Inspiration)

Spécifications techniques 
Matériel standard 
(à utiliser avec les simulateurs de 
patients adultes CAE Maestro en 
tant que module complémentaire)

• Chariot d’anesthésie

• Accessoires médicaux (circuit 
respiratoire avec masque et tube 
trachéal, sonde de saturation 
en oxygène (SpO2), conduite de 
prélèvement de CO2, tuyau d’O2, 
tuyau N2, tuyau d’air médical, 
câbles ECG à 3 fils, cathéter de 
pression artérielle, brassard de 
pression artérielle, sonde  
de température)

• 2 moniteurs

• Logiciel et licence du dispositif 
d’anesthésie SimEquip

• Guide de l’utilisateur

Matériel en option

• Trousse autonome de 
l’instructeur : routeur, tablette 
pour instructeur et CAE Maestro 
avec logiciel de physiologie 
et licence (requis pour la 
configuration autonome)

Agents anesthésiques simulés

• Isoflurane

• Sevoflurane

• Desflurane

Contrôles supplémentaires

• Soupape de purge O2

• Soupape de sortie de gaz 
commun auxiliaire

• Vue du contrôle de chaux sodée

• Circuit respiratoire  
déconnecté, fuite
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