
La gamme de simulateurs de sondage 
urinaire facilite l’enseignement du sondage 
urinaire à tous les niveaux de formation.

Les modules interchangeables permettent de 
s’entraîner aux procédures fondamentales de 
sondage urinaire masculin et féminin, ainsi 
qu’aux procédures de niveau avancé telles 
que la gestion du cathéter sus-pubien ou 
l’insertion avec échoguidage.

GAMME DE
SIMULATEURS DE 

SONDAGE URINAIRE

60850

60851

60852

SIMULATEUR DU SONDAGE URINAIRE MASCULIN
SIMULATEUR DU SONDAGE URINAIRE FÉMININ
UNITÉ D’INSERTION DE CATHÉTER SUS-PUBIEN 
(AVEC ÉCHOGUIDAGE)
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L’enseignement n’a jamais été aussi proche de la réalité



Le simulateur masculin reproduit
fidèlement les organes génitaux et
leur souplesse rend l’insertion de la 
sonde très réaliste.

Prépuce remplaçable et amovible.

Le simulateur féminin possède 
des lèvres souples permettant aux 
étudiants de s’entraîner à les entrouvrir 
en utilisant la technique aseptique 
sans contact. Il permet également de 
former aux soins relatifs aux cathéters 
sus-pubiens pré-insérés, grâce à un 
bouchon suspubien à orifice.

Module optionnel, conçu pour la
formation de niveau avancé, qui
permet aux étudiants de s’entraîner
à la pose de cathéter sus-pubien
guidée par échographie.

Compatible avec les simulateurs
60850 et 60851.

60850

60852

60851

Nos simulateurs d’une grande précision
anatomique incluent un urètre souple et un
sphincter résistant, qui procurent une expérience
très proche de la réalité.

La possibilité de visualiser la trajectoire de la 
sonde permet aux étudiants et aux formateurs
d’obtenir des informations en temps réel sur la
localisation de la sonde et la progression de la
procédure.

SIMULATEUR DU SONDAGE URINAIRE MASCULIN

SIMULATEUR DU SONDAGE URINAIRE FÉMININ

UNITÉ D’INSERTION DE CATHÉTER SUS-PUBIEN 
(AVEC ÉCHOGUIDAGE)



60853 60854ENSEMBLE SIMULATEUR 
DE SONDAGE URINAIRE  
STANDARD

ENSEMBLE SIMULATEUR DE
SONDAGE URINAIRE AVANCÉ

COMPÉTENCES

• Manipulation correcte de l’anatomie masculine et de  
 l’anatomie féminine
• Technique de cathétérisme aseptique
• Retrait de la sonde urinaire
• Sondage urinaire
• Gestion du cathéter sus-pubien – Module féminin
• Insertion du cathéter sus-pubien 
 (par palpation ou par échoguidage)* 
• Échographie de la vessie (avec vessie pleine)*
• Gestion des fluides

* 60852 uniquement

QUALITÉS

RÉALISME
• Urètre souple et sphincter résistant procurant une réponse
   réaliste
• Pénis flasque et prépuce amovible
• Ouverture vaginale et méat urétral réaliste
• Vessie d’une grande précision anatomique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
• Possibilité d’évaluer la progression des étudiants
• Compatible avec le module d’échographie*
• Simple d’utilisation
• Dispositif anti-gouttes
• Modulaire

 POLYVALENCE
• Modules de cathétérisme sus-pubien, masculin et féminin
   facilement interchangeables
• Prépuce amovible

SÉCURITÉ
• Simulateur garanti sans latex (les cathéters fournis 

contiennent du latex)

Technique de cathétérisme aseptique
Possibilité de visualiser la trajectoire de la sonde urinaire lorsque le module est utilisé sans coque pelvienne
Gestion du cathéter sus-pubien
Insertion du cathéter sus-pubien
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FR 2019

6085260850 6085360851 60854ACCESSOIRES INCLUS

60855  Module de sondage urinaire masculin ✓ × ×  ✓  ✓
60856  Module de sondage urinaire féminin × ✓ ×  ✓  ✓
60857  Module de cathétérisme sus-pubien (échoguidage) × × ✓  ×  ×
60858  Bouchons pour insertion de cathéter sus-pubien (x2) × × ✓  ×  ×
60859  Prépuces pour sondage urinaire (x3) ✓ × ×  ✓  ✓
60862  Manchons de cathétérisme aseptique (x2) ✓ ✓ ×  ✓  ✓(x2)

60863  Système de distribution d’eau ✓ ✓ ✓  ✓  ✓(x2)

60864  Coque pelvienne et support ✓ ✓ ×  ✓  ✓(x2)

60867  Rallonge pour système de distribution d’eau ✓ ✓ ×  ✓  ✓(x2)

50183  Lubrifiant à base d’eau avec seringue ✓ ✓ ×  ✓  ✓(x2)

50185  Agent antifongique (liquide de stérilisation Milton) ✓ ✓ ✓  ✓  ✓(x2)

  - Cathéter de Foley 14F ✓ ✓ ×  ✓  ✓(x2)

  - Haricot en plastique ✓ ✓ ×  ✓  ✓(x2)

UNITÉ D’INSERTION DE CATHÉTER
SUS-PUBIEN (AVEC ÉCHOGUIDAGE)


