
Ce simulateur fonctionne avec un casque de réalité virtuelle (non fourni). Grâce aux manettes associées au 

casque, l’apprenant est à 100% dans son rôle de futur professionnel et peut interagir avec l’environnement 

virtuel.

L’intérêt de cette technologie est double :

• Pour l’apprenant : stimulation de tous les sens, meilleure rétention, prise de conscience immédiate 

des erreurs avec possibilité de les corriger

• Pour l’établissement de formation : mise en situation des apprenants pour une validation de l’acquisition 

des compétences facilitée

Ce simulateur immerge l’utilisateur dans la chambre d’une patiente pour la préparation et la pose 

d’une transfusion sanguine. Dans ce scenario, l’utilisateur est accompagné par une infi rmière qui le guide.

Il doit réaliser les différentes étapes de la procédure comme s’il était vraiment dans la chambre de son 

patient : contrôle de concordance des documents, contrôle de compatibilité́ ABO des CGR (réalisation 

du test), interprétation des résultats, pose et surveillance de la transfusion sanguine. 

Contenu 1 simulateur

Thématiques transfusion sanguine

Public visé étudiants infi rmiers

Langue français

Niveau formation initiale

Produit réalisé en 

collaboration avec : 

PROCÉDURE DE POSE 

DE TRANSFUSION SANGUINE

Réalité 

virtuelle



• Maitrise d’une procédure et des bonnes pratiques associées

• Savoir poser une transfusion sanguine et de mettre en place les 

surveillances de ce soin, 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 4

Le matériel de réalité virtuelle peut être installé dans n’importe quelle pièce de votre établissement 

de formation. L’ordinateur peut être branché à un écran ou un vidéoprojecteur pour que tous 

les apprenants voient ce que l’utilisateur muni du casque visualise et faciliter ainsi le débriefi ng. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PLACE DANS UN PROGRAMME DE FORMATION

Place dans le programme ESI France :

20 - 40 min
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CONFIGURATION MINIMUM REQUISE

Casque de réalité virtuelle 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

Espace disque : 8GB ou plus

RAM : 927 Mo

Sortie vidéo : HDMI 1.4 ou supérieur pour HTC Vive ; 

DisplayPort 1.2 ou supérieur pour HTC Vive Pro

Connectique : Port USB 2.0 ou supérieur

> simforhealth.fr/simulateur-pose-transfusion-sanguine-vr/

TARIF

par licence 

1500€
HT

Licence :  1 licence par casque RV pour une durée de 12 mois ; nombre illimité d’utilisateurs


