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L’enseignement n’a jamais été aussi proche de la réalité

Développée en collaboration avec des cliniciens, 
cette gamme de simulateurs allie entraînement 
pratique et outils d’assistance technologique. Ces 
simulateurs constituent des supports d’enseignement 
et de formation réutilisables pour s’entraîner aux 
infiltrations de l’épaule sur les quatre sites les plus 
courants.

Les deux modèles partagent un torse commun, 
mais offrent différents niveaux de complexité afin 
d’accompagner les étudiants de tous niveaux.

GAMME DE
SIMULATEURS

D’INFILTRATION DE
L’ÉPAULE

NOUVEAU
PRODUIT

L’application compagnon Android permet aux étudiants 
et aux formateurs de visualiser l’anatomie sous-jacente 
et d’indiquer clairement la réussite de la procédure.

Permet de s’entraîner aux techniques d’infiltration 
échoguidée, ainsi qu’à l’injection et à l’aspiration de 
liquide sous échographie.
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ARTICULATION ACROMIO-CLAVICULAIRE 

SILLON BICIPITAL

• Module d’épaule – Guidage par palpation
• Peau d’épaule (1 peau de rechange)
• Torse avec épaule
• Jeu d’aiguilles
• Tablette Android
• Coude
• Piles AA (x2)
• Sac de transport

CONTENU:

• Entraînement de plusieurs approches sur des sites
 spécifiques
• Identification des repères anatomiques par palpation
• 4 sites d’injection courants :

- Articulation acromio-claviculaire
- Articulation gléno-humérale
- Sillon bicipital
- Espace sous-acromial

• Rotation de l’épaule pour localiser la tête de l’humérus

GUIDAGE PAR PALPATION

RÉALISME
 – Couches de peau et de muscles distinctes pour une 
sensation réaliste lors de l’introduction de l’aiguille

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 – Palpation pour trouver les 4 sites d’injection les plus 
courants
 – Retour instantané lorsque l’étudiant localise le site 
correctement 
 – Différentes approches d’injection pour permettre de 
développer ses préférences
 – Convient pour la formation des étudiants de troisième cycle
 – L’application offre une vue complète à 360 degrés du site 
d’injection et de l’anatomie sous-jacente pour faciliter 
l’apprentissage
 – Peaux de remplacement économiques

POLYVALENCE
 – Chaque peau peut supporter jusqu’à 500 injections par site 
(1 peau d’épaule de rechange fournie)
 – Connexion Bluetooth simple entre l’application et le 
simulateur
 – Nécessite seulement une aiguille standard (fournie)
 – Autonomie des piles allant jusqu’à 500 heures 

SÉCURITÉ
 – Sans latex

COMPÉTENCES:

L’application inclut un modèle anatomique interactif de l’épaule
ainsi que des liens vers des guides de techniques d’injection.

Disponible gratuitement en téléchargement sur limbsandthings.com

QUALITÉS DU PRODUIT 



ARTICULATION GLÉNO-HUMÉRALE

ESPACE SOUS-ACROMIAL 

• Module d’épaule – Échoguidage
• Torse avec épaule
• Kit d’infiltration échoguidée de l’épaule
• Jeu d’aiguilles
• Liquide synovial (250ml)
• Coude
• Sac de transport

CONTENU:

•  Gestion et positionnement du patient
•  Identification des repères anatomiques par 

échoguidage  
•  4 sites d’injection courants :

- Articulation acromio-claviculaire
- Articulation gléno-humérale
- Gaine tendineuse du biceps (située dans le sillon
   bicipital et enveloppant le tendon)
- Bourse séreuse sous-deltoïdienne (située dans
  l’espace sous-acromial)

•  Utilisation de la technologie d’échographie pour 
réaliser des injections sur différents sites en utilisant 
différentes approches

•  Visualisation du nerf supra-scapulaire par échographie

RÉALISME
 – Les matériaux innovants contenus dans l’épaule permettent de 

réaliser des échographies ultra réalistes

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 – Des matériaux lumineux visibles par échographie représentent 
les principaux repères anatomiques
 – Le bon déroulement de l’injection peut être confirmé en 
visualisant le liquide entrant dans le site ou en aspirant le liquide
 – La quantité de liquide contenue dans la bourse séreuse sous-
deltoïdienne peut être ajustée afin de reproduire aussi bien une 
distension pleine de liquide qu’un cas sans épanchement
 – Fonctionnalité d’entraînement au bloc nerveux – permet aux 
étudiants de visualiser le nerf supra-scapulaire et de réaliser des 
injections à proximité de ce dernier

POLYVALENCE
 – Simulateur étanche et pouvant supporter jusqu’à 400 injections 
par site
 – Le fait de modifier la taille de la bourse permet aux formateurs 
de varier le niveau de difficulté des exercices (il est plus difficile 
d’injecter une quantité de liquide moindre)

 – La couleur du Synovial fluid est fidèle à la réalité

SÉCURITÉ
 – Sans latex

ÉCHOGUIDAGE

COMPÉTENCES:

QUALITÉS DU PRODUIT 
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COUDE POUR INJECTION 
ARTICULAIRE

PIED ET CHEVILLE POUR 
INJECTION ARTICULAIRE

MAIN ET POIGNET POUR 
INJECTION ARTICULAIRE

SIMULATEUR 
D’ASPIRATION ET 
D’INJECTION GENOU AVEC 
OPTION ÉCHOGRAPHIE
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AUTRES PRODUITS DE NOTRE 
 GAMME 

D’INJECTIONS 
ARTICULAIRES
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