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Un mécanisme à tension réglable en fait un outil parfait 
pour la formation OSCE.

Le dispositif d’entraînement, à l’anatomie 
précise, aide les stagiaires à acquérir la 
confiance associée à une gestion réussie de 
la fracture de Pouteau-Colles survenant à 
l’extrémité distale du radius.
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DISPOSITIF 
D’ENTRAÎNEMENT 
À LA RÉDUCTION 

DES FRACTURES DE 
POUTEAU-COLLES

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

Bras de fracture de Pouteau-Colles (comprend la peau de main)
Support à hauteur réglable
Clé hexagonale (x2) - grande et petite

CE QUI EST INCLUS

• Inspection visuelle et identification
• Réduction fermée de la fracture
• Techniques de plâtrage
• Tension réglable pour simuler différentes difficultés
• Travail d’équipe et communication lors de la réduction de  
   la fracture

ANATOMIE

• Fragment distal du radius fracturé
• Tête et corps du cubitus

RÉALISME

• Une représentation réaliste d’une déformation de type « 
en dos de fourchette »

• Un retour haptique réaliste lors de l’exécution de la 
procédure

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• La tension réglable permet des niveaux de difficulté 
progressifs

• Les stagiaires peuvent suivre et réaliser les trois étapes de 
la réduction : exagération (pour désimpacter la fracture), 
traction et flexion

• Permet d’utiliser un certain nombre de techniques de 
plâtrage, notamment la dalle arrière, le plâtre circulaire, 
l’attelle en U et des orthèses de type 3 points

• Le support à hauteur variable permet aux utilisateurs de 
régler la hauteur du modèle pour faciliter l’entraînement

• Main et peau remplaçables

POLYVALENCE

• Le dispositif d’entraînement peut être utilisé en équipe ou 
individuellement en utilisant le support

• La tension réglable en fait un outil parfait pour la formation 
OSCE

SÉCURITÉ

• Sans latex

Une inspection visuelle postérieure, en utilisant les niveaux de tension croissants pour modifier la difficulté, les 
trois étapes clés de la réduction (exagération, traction et flexion) peuvent être pratiquées de manière 
répétée et cohérente, avant que les stagiaires puissent passer au plâtrage.
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