
SIMULATEUR POUR EXAMEN 
DU RECTUM MASCULIN

Ce tout nouveau simulateur permet de réaliser une 
formation réaliste et reproductible aux compétences 
fondamentales requises pour le toucher rectal.

Les deux modèles sont équipés d’un sphincter anal 
contractile permettant d’évaluer le tonus anal, ainsi 
que d’un fécalome à clipser dans le module.

Le modèle standard est dédié à l’apprentissage 
des soins infirmiers et n’est pas équipé de structures 
pathologiques.

Le modèle avancé est fourni avec plusieurs 
prostates et 2 périnées. Il permet aux étudiants 
de se familiariser avec les structures normales et 
les pathologies, et d’acquérir les compétences 
essentielles en matière de diagnostic.

Les illustrations de pathologies ano-rectales 
externes sont idéales pour une intégration dans des 
scénarios et des évaluations d’ECOS.

NOUVEAU PRODUIT

L’enseignement n’a jamais été aussi proche de la réalité
l imbsandthings.com
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• 60172  Support de position debout
• 40209  Mallette de transport de taille moyenne

ACCESSOIRES EN OPTION:

• Module de base ü ü
• Support latéral gauche ü ü
• Périnée normal avec tonus anal ü ü
• Périnée pathologique avec tonus anal û ü
• Prostate normale ü ü
• Prostate bénigne unilatérale agrandie û ü
• Prostata bénigne bilatérale agrandie û ü
• Prostata avec carcinome unilatéral û ü
• Prostata avec carcinome bilatérall û ü
• Fécalome ü ü
• Fiches d’illustration de pathologies û ü
• Lubrifiant ü ü

COMPÉTENCES:
• Examen par toucher de l’anus, du rectum et de la prostate
• Évaluation du tonus anal
• Identification des matières fécales dans le rectum
• Identification de pathologies ano-rectales externes*
• Communication entre le professionnel et le patient

INCLUS:

QUALITÉS DU PRODUIT: * Modèle avancé
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ÉVALUATION DU TONUS ANAL SUPPORT DE 
POSITION DEBOUT

60172

ANATOMIE
 – Fesses, anus, rectum, prostate et périnée
 – Périnée pathologique – avec polype et cancer du rectum*
 – 4 prostates pathologiques*:
• Bénigne unilatérale agrandie     • Bénigne bilatérale agrandie
• Carcinome unilatéral                   • Carcinome bilatéral

RÉALISME
 – Fesses souples et séparables
 – Anus réaliste avec tonus au repos et capacité de contraction

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
 – La simulation de la contraction du sphincter permet aux 
étudiants d’évaluer le tonus anal

 – Les prostates interchangeables s’insèrent de façon rapide et 
simple, hors de la vue des étudiants* 
 – Positionnement latéral gauche
 – L’ajout d’un fécalome permet aux étudiants de reconnaître et 
d’identifier cette matière
 – Fiches d’illustration de haute qualité représentant 9 pathologies 
anales externes*

POLYVALENCE
 – Le simulateur peut également être présenté en position « semi-
debout » grâce au support de position debout proposé en 
option (60172)

SÉCURITÉ
 – Garanti sans latex
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