
Car les mathématiques c’est pas automatique

30 exercices = 30 situations professionnelles simulées

Avec SIMDOSE, l’infirmier en formation peut s’entraîner autant de fois que nécessaire pour gagner  

en aisance et maîtriser les règles mathématiques du calcul de doses.

Grâce aux 3 niveaux de difficulté (débutant, normal, expert), il bénéficie d’un apprentissage progressif  

et peut maîtriser la pose des calculs en étant de moins en moins guidé par des indices ou des aides.

Chaque exercice de SIMDOSE confronte l’infirmier en formation à une situation professionnelle réaliste 

pour laquelle il doit mobiliser ses connaissances théoriques. Les exercices portent sur la préparation 

de formes orales, d’injectables ou de perfusions pour des patients adultes de tout âge dans un contexte 

hospitalier.

Contenu 1 logiciel de 30 exercices

Thématiques calcul de dose

Public visé infirmiers, étudiants infirmiers

Langue français, anglais

Niveau formation initiale, 

formation continue

Produit réalisé en 

collaboration avec : 

Entrainement à la préparation  

médicamenteuse et au calcul de dose

SIMDOSE

Ordinateur



• Mise en pratiques des règles mathématiques pour le calcul de dose

• Connaissance des bonnes pratiques de préparation médicamenteuse 

• S’assurer de donner le médicament prescrit au bon patient

• S’assurer de donner au bon patient, le médicament prescrit

• S’assurer d’administrer la bonne concentration, dilution  

dose du médicament prescrit

• S’assurer que l’administration est réalisée au bon moment

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

• S2 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

PLACE DANS UN PROGRAMME DE FORMATION

AUTEURS

Formation initiale (programme France) : 

Avec SIMDOSE, l’infirmier en formation peut s’entraîner autant de fois que nécessaire pour gagner  

en aisance et maîtriser les règles mathématiques du calcul de dose.

Grâce aux 3 niveaux de difficulté (débutant, normal, expert), il bénéficie d’un apprentissage progressif  

et peut maîtriser la pose des calculs en étant de moins en moins guidé par des indices ou des aides.

Mme Paule MANENT

Infirmière (IDE) formatrice  

à l’IFSI Croix-Rouge Marseille 

M. Michel RYK

Infirmier (IDE) formateur  

à l’IFSI Croix-Rouge Marseille 

10min 

/exercice

> www.simforhealth.com/simdose

CONFIGURATION MINIMUM REQUISE

Plateforme

Carte graphique 

Processeur et mémoire 

Espace disque 

Connexion internet 

Windows (à partir de Window 10), MAC (à partir de macOS 15)

Carte graphique supérieur ou égale à une Intel HD Graphics 5500

Intel i5 ; au moins 2 GB de RAM

Env. 600 Mo

Uniquement à la première utilisation pour entrer le code licence

TARIF

par licence 

utilisateur

20€

   24€TTC

HT


