
Dans ce scénario, l’utilisateur est accompagné par une infirmière qui le guide. Il doit réaliser les différentes 

étapes de la procédure comme s’il était vraiment dans la chambre de son patient, en effectuant  

les contrôles garantissant la sécurité de l’acte de soins puis les étapes de pose.

Étapes du scénario :

• Temps non stérile : préparation du matériel et détersions

•  Préparation du matériel stérile sur le chariot

• Temps stérile : mise en place des éléments (tubulure, seringue, champ troué, etc.) et détersions, 

étape d’injection, etc. 

Ce simulateur immerge l’utilisateur dans la chambre d’un patient pour perfusion  

sur sa chambre à cathéter implantable.

Contenu 1 simulateur

Thématiques transfusion sanguine

Public visé étudiants infirmiers

Langue français, anglais

Niveau formation initiale

Produit réalisé en 

collaboration avec : 

PROCÉDURE D’INJECTION 

DANS UNE CHAMBRE  

IMPLANTABLE Réalité  

virtuelle



• Maitrise d’une procédure et des bonnes pratiques associées

• Savoir réaliser une injection dans une chambre implantable en 

respectant les règles d’hygiène et de sécurité pour le patient

• Compétence 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique

• UE 4.4 S5 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical

• Semestre 5

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

PLACE DANS UN PROGRAMME DE FORMATION

Programme ESI France :

20 - 40 min
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CONFIGURATION MINIMUM REQUISE

Casque de réalité Ordinateur PC « VR Ready »

Modèles compatibles :

- HTC Vive

- HTC Vive Pro

- Espace minimum requis pour l’utilisation : 

  3 x 3 mètres

Fonctionne avec un ordinateur « VR Ready »

Système d’exploitation : Windows 10 ou supérieur

Carte graphique : NVIDIA GTX 1070 ou supérieur

Processeur : Intel i7 / AMD FX 8350 ou supérieur

RAM : 8GB ou plus

Sortie vidéo : HDMI 1.4 ou supérieur pour HTC Vive ; 

DisplayPort 1.2 ou supérieur pour HTC Vive Pro 

Port USB 2.0 ou supérieur

> simforhealth.fr/simulateur-injection-chambre-implantable-vr/

TARIF

par licence

1500€
HT


