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BREVET EN ATTENTE   
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La gamme de bras de ponction veineuse 
constitue la plate-forme de simulation idéale 
pour mettre en pratique les compétences liées 
à la ponction veineuse et à la canulation IV.

Convient aux formations de premier et de 
troisième cycle.
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GAMME DE BRAS DE 
PONCTION VEINEUSE 

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



Conçu avec un réseau veineux 
de base, ce modèle ne contient 
que des veines basiliques et 
céphaliques.

Le bras de ponction veineuse avancée présente 
l’anatomie de la de fosse antécubitale et de la veine 
métacarpienne qui est reliée à un système de fluide sous 
pression pour une circulation sanguine réaliste.

BRAS DE PONCTION 
VEINEUSE DE BASE

Pour une simulation efficace, le 
système veineux modulaire contient 
la veine de fosse antécubitale et 
l’anatomie de la veine métacarpienne.

BRAS DE PONCTION 
VEINEUSE STANDARD

70302 7030370305

BRAS DE PONCTION VEINEUSE AVANCÉ

70300 70301

Le mécanisme de verrouillage de la peau 
(en instance de brevet) permet de garantir 
que la peau est facile à enfiler, tout en 
conservant la sensation haptique réaliste 
des veines basiliques, céphaliques et 
métacarpiennes dorsales sous-jacentes et 
entièrement palpables.
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COMPÉTENCES QUALITÉS

RÉALISME
• Retour de sang réaliste
• Une apparence et une sensation plus réalistes du bras
• Le système de préhension permet de localiser les veines de façon réaliste

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• L’haptique réaliste et palpable des veines favorise un usage clinique précis
• Le système de verrouillage de la peau facile à installer (brevet en instance) 

améliore le réalisme anatomique  
• La nouvelle fonction de préhension des veines facilite la bonne localisation 

des veines, la répétition de la simulation et le processus de remise en place 
de la peau

• Permet l’application d’une pression numérique pour contenir le flux 
sanguin

• Le tube de perfusion permet d’administrer des liquides par voie 
intraveineuse

• Peut être utilisé en conjonction avec un patient simulé

POLYVALENCE
• Compatible avec les systèmes de prélèvement sanguin sous vide, les 

aiguilles et les seringues ainsi que les canules IV
• Une peau durable
• Les tubulures plus longues permettent de simuler un patient dans une 

salle de classe
• Les veines peuvent supporter jusqu’à 500 piqures avec une aiguille de 21g
• Le bras peut être amélioré par l’achat de veines modulaires et de la 

pompe sous pression avancée

SÉCURITÉ
• Les veines de base, standard et avancées contiennent du latex
• La veine de base est disponible sans latex, mais sa durabilité est réduite

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Facilité de nettoyage, d’entretien et de maintenance

Bras de ponction veineuse      ✓  ✓  ✓
Peau de bras de ponction veineuse     ✓  ✓  ✓
Veine de base du bras de ponction veineuse    ✓  ×  ×
Module de veine de fosse antécubitale      ×  ✓  ✓
Module de veine métacarpienne     ×  ✓  ✓
Système d’apport en sang par gravité     ✓  ✓  ×
Apport pour ponction veineuse      ×  ×  ✓
Sang veineux concentré - Pack de démarrage    ✓  ✓  ✓
Appui-bras pour ponction veineuse     ✓  ✓  ✓
Bouteille de recharge       ×  ×  ✓
Tube de perfusion du bras de ponction veineuse    ✓  ✓  ✓
Sachet de lubrifiant (x3)      ✓  ✓  ✓

Inspection visuelle et palpation
Le système de préhension permet de localiser les veines de façon réaliste
Possibilité de positionner la main pour une insertion de canule réaliste
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• Ponction veineuse
• Cannulation IV
• Infusion IV
• Pratique de technique aseptique

COMPARAISON DES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

• Mécanisme breveté de verrouillage de la peau  ✓ ✓ ✓

• Système de préhension des veines pour une mise en place facile ✓ ✓ ✓

• Des veines modulaires pour une formation rentable  × ✓ ✓

• Des veines palpables réalistes ✓ ✓ ✓

• Retour de sang réaliste ✓ ✓ ✓

• Des tubes rallongés pour la simulation hybride ✓ ✓ ✓

• Un système à gravité  ✓ ✓ ×
• Un système de fluide sous pression × × ✓

CE QUI EST INCLUS
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PREMIER CYCLE

Outcomes for graduates (Tomorrow’s Doctors), 2016, Appendix 1, Practical procedures for Graduates, p.12-14

1E ET 2E ANNÉES DE CYCLE PRÉPARATOIRE

UK Foundation Programme Curriculum, mis à jour en 2014, p.50

FORMATION MÉDICALE DE BASE

Specialty Training Curriculum For Core Medical Training, 2013, p.165

STAGIAIRES EN MÉDECINE D’URGENCE

The Royal College of Emergency Medicine Curriculum and Assessment Systems For Training in Emergency Medicine, 
2015 (Révisé en 2016)

AUXILIAIRE MÉDICAL(E)

NHS National Practitioner Program: Matrix Specification for the Physician Associate, 2016), p.127

INFIRMIER(ÈRE)S DIPLOMÉ(E)S

NMC Future Nurse: Standards of proficiency for registered nurses, 2018, p.32

ASSISTANTS DE SANTÉ

The Cavendish Review - An Independent Review into Healthcare Assistants and Support Workers in the NHS and social 
care settings, 2013, p.18

PHLÉBOLOGUES

UCL Medical School, Clinical Skills, Accessible à l’adresse www.ucl.ac.uk/medicalschool/cpsc/phlebotomy

RÉFÉRENCES DU CURRICULUM

DEMANDER 
UN DEVIS

DEMANDER 
UNE DÉMONSTRATION

ASSISTANCE 
À LA CLIENTÈLE


