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La formation en santé au service du patient 
La simulation numérique en santé correspond à l’utilisation des technologies 
du numérique pour reproduire des situations ou des environnements de soins, 
enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter 
des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel 
de santé.

SimforHealth propose une approche immersive, interactive 
et collaborative de la formation à destination des professionnels 

de santé en respectant le concept éthique :
« Jamais la première fois sur le patient ».

Des solutions 
innovantes 

En veille permanente 
sur le marché des nouvelles 
technologies, notre équipe 

de R&D propose des solutions 
innovantes et immersives

Un ADN 
techno & médical 

Notre expertise médicale, 
technologique et pédagogique 

a permis de former plus 
de 30 000 professionnels 
de santé dans le monde

Une expérience
reconnue

Nous accompagnons 
depuis plus de 5 ans 

les acteurs de la santé

Nos solutions 

En formation initiale ou continue, les professionnels de santé consultent sur la plateforme 
MedicActiV des cas cliniques virtuels créés par des professionnels de la formation en santé.

Organismes 
de formation

Sociétés 
savantes

Universités, CHU, 
Centres de simulation

Les solutions de SimforHealth recréent virtuellement des environnements 
de soins et de prise en charge de patients en s’appuyant sur diff érentes méthodes 
et technologies : simulateurs 3D temps-réel, consultations virtuelles, casques de 
réalité virtuelle ou augmentée…

Avec l’outil auteur de MedicActiV, créez vous-même vos propres
cas cliniques virtuels 

 

Découvrez les cas 
cliniques virtuels sur : 

www.medicactiv.com 

Notre expertise en cas clinique virtuel

Consultation et diffusion de cas cliniques virtuels

Création des cas cliniques virtuels

www.medicactiv.com
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