
Votre partenaire de choix  
en formation  
partout dans le monde

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

Le respirateur CAE SimEquip de CAE Santé incorpore des scénarios de simulation avancée dans des 
dispositifs médicaux pour une formation pratique dans des scénarios de soins respiratoires avancés.

Le respirateur CAE SimEquip simule de manière experte la gestion d’un large éventail de conditions de 
patient et de paramètres normalisés des patients que l’on trouve sur la plupart des respirateurs sur le 
marché actuel. Ces capacités permettent aux instructeurs de mettre en œuvre des expériences 
cliniques simulées (ECS) liées à la thérapie de ventilation, adaptés aux environnements hospitaliers.

Avec CAE SimEquip, les professionnels de la santé reçoivent la formation pratique dans des scénarios 
d’équipement de soins respiratoires avancés dont ils ont besoin pour fournir des soins efficaces aux 
patients en toute confiance.

Offert dans les configurations autonome et module complémentaire de Maestro. 

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

Respirateur 
CAE SimEquip

Une formation 
optimisée avec le 
respirateur simulé

https://caehealthcare.com/fr/simulateurs-de-patients/cae-simequip/


Votre partenaire de choix  
en formation  
partout dans le monde

Caractéristiques principales
• Gamme complète de valeurs habituellement 

surveillées
• Gamme complète de paramètres réglables 

par l’opérateur pour chaque mode de 
ventilation courant sur les respirateurs 
d’hôpital classiques

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

• Fournit les compétences d’apprentissage 
expérientiel nécessaires pour gérer et 
surveiller la ventilation d’un patient et 
résoudre les problèmes liés au respirateur

• 17 alarmes, 3 boucles (volume de pression, débit de pression, 
débit de volume), 39 numériques, 4 vues, 6 formes d’onde 
(pression, débit, volume, échange de données informatisées 
(Edi), saturation en oxygène (SpO2), CO2

• Manœuvres : Pause inspiratoire et Pause expiratoire

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

d’expiration (PEEP), déclencheur d’insufflation (Flow Trigger), RR, 
Tpause, Ti rise, I:E, fraction inspirée en oxygène (FiO2)

• Ventilation à pression contrôlée (PCV) : Pi, pression positive en 
fin d’expiration (PEEP), déclencheur d’insufflation (Flow Trigger), 
RR, Ti rise, I:E, fraction inspirée en oxygène (FiO2)

• 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, 
pourcentage d’inspiration finale (End Inspiration), fraction 
inspirée en oxygène (FiO2), temps de détection d’apnée 
(Tapnea), Pi de secours, RR de secours, I:E de secours

• Ventilation de soutien de volume (VSV) : Pression positive en fin 
d’expiration (PEEP), déclencheur de l’insufflation (Flow Trigger), 
VT, Ti rise, inspiration finale (End Inspiration), fraction inspirée 
en oxygène (FiO2), temps de détection d’apnée (Tapnea), VT de 
secours, RR de secours, I:E de secours

• Assistance ventilatoire ajustée au niveau neurologique (NAVA) : 
Pression positive en fin d’expiration (PEEP), déclencheur 
d’échange de données informatisées (Edi Trigger), déclencheur 
d’insufflation (Flow Trigger), niveau d’assistance ventilatoire 
ajustée au niveau neurologique (NAVA level), fraction inspirée 
en oxygène (FiO2), 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), VT, 
RR, Tpause, Ti rise, I:E, pourcentage d’inspiration finale (End 
Inspiration), fraction inspirée en oxygène (FiO2)

 

Spécifications techniques 

Matériel standard
(à utiliser avec les simulateurs 
de patients adultes CAE 
Maestro en tant que module 
complémentaire)
• Chariot du respirateur
• Accessoires médicaux (circuit 

respiratoire avec masque 
et tube trachéal, sonde de 
saturation en oxygène SpO2, 
conduite de prélèvement de 
CO2, tuyau d’O2)

• Tablette de l’apprenant
• Moniteur tout-en-un
• Logiciel et licence du 

respirateur de 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)

Contrôles supplémentaires
• Circuit respiratoire 

déconnecté, fuite

Respirateur CAE SimEquip
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