
Cette collection de ��VLPXODWHXUV�HQ�VRLQV�LQȴUPLHUV est le fruit d’une collaboration 
et d’une démarche de co-conception avec l’ensemble des 27 IFSI de Nouvelle-
Aquitaine soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Elle permet aux étudiants d’acquérir les compétences requises pour l’exercice des 
GL«UHQWHV�DFWLYLW«V�GX�P«WLHU�GȇLQȴUPLHU�

&HV�VLPXODWHXUV�HQ�VRLQV�LQȴUPLHUV�VȇLQVFULYHQW�GDQV�OHV�unités d’intégration des
6 semestres et couvrent l’intégralité de la formation. &KDTXH�XWLOLVDWHXU�E«Q«ȴFLH�GȇLGHQWLȴDQWV�SHUVRQQHOV�SHUPHWWDQW�

d’accéder à l’ensemble des simulateurs via une plateforme en ligne

  Vous pilotez l’accès au contenu de vos formations, suivez la progression 
et les résultats de vos étudiants (résultats par étudiant ou par groupe) et 
SRXYH]�XWLOLVHU�FHV�GRQQ«HV�SRXU�RUJDQLVHU�XQ�G«EULHȴQJ�SHUVRQQDOLV«

��*DJQH]�HQ�HɝFDFLW«�HQ�IRUPDQW�XQ�JUDQG�QRPEUH�Gȇ«WXGLDQWV�
simultanément 

Sur ordinateur
et tablette

Via une plateforme
en ligne

À PROPOS DE
SIMFORHEALTH

Une collection 
développée sur la base 
des 10 compétences
GX�U«I«UHQWLHO�LQȴUPLHU

SimforHealth est un éditeur spécialisé en simulation numérique dédié 
à la formation initiale et continue en santé. Notre société travaille 
aux côtés d’acteurs de santé pour leur proposer des serious games, 
simulateurs cliniques et simulateurs procéduraux répondant à leurs 
besoins pédagogiques et aux attentes des apprenants dans le respect
du concept éthique : « Jamais la première fois sur le patient ».

www.simforhealth.com

by

Immergé dans des environnements virtuels(sur ordinateur ou tablette), 
FKDTXH�«WXGLDQW�H��LQFDUQH�XQ�H��LQȴUPLHU�H�. 
$�WUDYHUV�OHV�GL«UHQWV�FRQWH[WHV�SURIHVVLRQQHOV��LO�SHXW���

 Suivre le chemin clinique d’un patient virtuel 

 Mobiliser ses connaissances théoriques à l’aide de quiz

 Exercer son raisonnement clinique

 Analyser le contexte clinique et prendre des décisions 

�3ULRULVHU�OHV�GL«UHQWHV�DFWLRQV�¢�HQWUHSUHQGUH

 Evoluer dans un contexte inter-professionnel

 Accéder à des annexes ciblées pour approfondir chaque thématique.

Pour toute demande :

Guillaume Decormeille
.ÄĈÚÃ¬�Ú

  06 64 95 13 55   
  guillaume.decormeille@simforhealth.com

     En présentiel individuellement (salle informatique)

     En présentiel en groupe (vidéo-projection)

     A distance (étudiant avec son ordinateur personnel)
HW�G«EULHȴQJ�HQ�SU«VHQWLHO

��õ�½Ë××�ā�½�Þ�compétences de vos étudiants 
��æÚ�õ�ÚÞ���Þ�situations professionnelles virtuelles

VOUS
CHOISISSEZ 

LES MODALITÉS

D’USAGE

PÉDAGOGIQUE 

Tarif initial : 50€ par étudiant/an

Réductions selon le nombre de licences

et la durée d’engagement

Contactez-nous
 via medicactiv.com/ifsi

pour tester gratuitement 
ou pour établir

un devis

L’ accès à la collection se fait par l’achat d’une licence pour chacun 
de vos étudiants.

���ËêõÚ�ā�

½��1ère collection
de simulateurs 
numériques
���£ËÚÃ�æ¬ËÄ��êû�

compétences 
¬ÄĈÚÃ¬ Ú�Þ

Un accès simple pour faciliter l’organisation 
de vos formations :
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SIMULATEUR COMP1 Prise en soins d’une femme de 19 
ans qui présente une impotence fonctionnelle au niveau 
du genou suite à un accident de la voie publique
> Situation 1 : 1ère�SULVH�HQ�FKDUJH�¢�GRPLFLOH�SDU�XQH�LQȴUPLªUH
libérale à J4 post opératoire
> Situation 2 : Prise en charge à l’arrivée en centre de rééducation
à J45 post opératoire
! 6LWXDWLRQ�����&RQVXOWDWLRQ�LQȴUPLªUH�VXLWH�¢�XQ�UHWRXU�GH
permission de week-end à J66 post opératoire

SIMULATEUR COMP2 Elaboration d’un PPS lors de 
l’admission en HAD d’une personne atteinte de BPCO
> Situation 1 : Entretien d’évaluation initiale et examen clinique
lors de l’admission en HAD
> Situation 2 : Formalisation écrite de la synthèse d’entrée en HAD
dans le dossier informatisé du patient
> Situation 3 : Etude du PPS lors de la réunion de concertation
pluri-professionnelle.
> Situation 4 : Réajustement du PPS

SIMULATEUR COMP3 En EHPAD, accompagnement 
d’une personne âgée présentant une altération de l’état 
cutané lors d’un soin d’hygiène et de confort 
> Situation 1 : Appréciation de la capacité de la personne âgée à
réaliser sa toilette
> Situation 2 : Organisation du soin en fonction des besoins et des
souhaits de la résidente (inclus un module de Chambre des erreurs)
> Situation 3 : Adéquation des mesures de prévention proposées
HQ�OLHQ�DYHF�OH�ULVTXH�LGHQWLȴ«�GȇDJJUDYDWLRQ�GH�OȇDWWHLQWH�FXWDQ«H

SIMULATEUR COMP4 Prise en soins de la douleur d’un 
patient en phase terminale d’un adénocarcinome 
bronchique, porteur d’une Chambre à Cathéter 
Implantable
> Situation 1 : Evaluation clinique de la douleur
> Situation 2 : Mise en œuvre du protocole thérapeutique
> Situation 3 : Préparation du matériel et de l’injection
> Situation 4 : Information et installation du patient, pose de
l’aiguille de Huber et injection

SIMULATEUR COMP5 Démarche d’éducation 
thérapeutique d’un patient et de sa famille dans le cadre 
d’un parcours de soins
> Situation 1 : Analyse de la situation et des pratiques et évaluation
des besoins en éducation thérapeutique
> Situation 2 : Prise en charge du patient et de sa famille lors d’une
situation de soins critiques
> Situation 3 : Accord sur les ressources, engagement dans un
projet et construction d’un plan d’action
> Situation 4 : Mise en œuvre du plan d’action
> Situation 5 : Evaluation des pratiques et des résultats

SIMULATEUR COMP6 Conduite d’une relation de soins 
dans un contexte interculturel lors de l’admission d’un 
nourrisson aux urgences pédiatriques
> Situation 1 : Accueil et examen clinique d’un nourrisson
accompagné par ses parents présentant une bronchiolite
> Situation 2 : Construction d’une alliance thérapeutique
> Situation 3 : Bilan de sortie avec information du suivi vaccinal de
l’enfant dans le cadre d’un parcours de santé

SIMULATEUR COMP7 Analyse de la pratique 
professionnelle à travers le traitement d’un événement 
¬Ä��Þ¬Ú��½���©�ā�êÄ��×�æ¬�Äæ���Ä�×ËÞæɭË×�Ú�æË¬Ú�ʃ
> Situation 1 : Observation, formalisation et explicitation des
éléments de la pratique professionnelle
> Situation 2 : Pertinence dans l’analyse critique d’une situation de
travail
! 6LWXDWLRQ�����&RPSO«WXGH�GDQV�OD�Y«ULȴFDWLRQ�GH�OD�IRQFWLRQQDOLW«
des matériels, produits et dispositifs utilisés
> Situation 4 : Analyse et adaptation de sa pratique professionnelle
au regard de la réglementation, de la déontologie, de l’éthique et
de l’évolution des sciences et techniques

La compétence 8 est mobilisée au travers de chacun des 
simulateurs de la collection. Elle n’existe pas sous la forme d’un 
simulateur dédié.

SIMULATEUR COMP9 Coordination des actions et des 
ÞË¬ÄÞ��õ���½�Þ��¬ą�Ú�ÄæÞ���æ�êÚÞ��ê��©�Ã×����½��Þ�Äæ�Ɉ�
du social et du médico-social en vue du retour à domicile 
d’une personne âgée atteinte de polypathologies
> Situation 1 : Présentation, explication, négociation et validation
du PPS au patient et son épouse.
> Situation 2 : Coordination des actions et des soins des
professionnels (appel téléphonique de l’IDE libérale)
> Situation 3 : Transmission et constitution du dossier de sortie
GDQV�OD�VDOOH�GH�VWD
> Situation 4 : Préparation du dossier de sortie et entretien
d’orientation en vue de la sortie

SIMULATEUR COMP10 Démarche d’encadrement auprès 
�ɺêÄ��æê�¬�Äæ�¬ÄĈÚÃ¬�Ú����]ǿ�½ËÚÞ��ɺêÄ��û�Ã�Ä��½¬Ä¬Ùê�
> Situation 1 : Construction du diagnostic pédagogique
! 6LWXDWLRQ�����9«ULȴFDWLRQ�GHV�FRQQDLVVDQFHV�DYDQW�XQH�«WDSH�GX
soin réalisé par l’étudiant
> Situation 3 : Transfert des connaissances et du savoir-faire lors
de l’examen clinique de la patiente
! 6LWXDWLRQ�����'«EULHȴQJ�GH�OD�SUDWLTXH�GH�Oȇ«WXGLDQW

Grâce à la réalité virtuelle vos étudiants sont immergés dans des environnements virtuels
et ils réalisent les étapes d’un soin comme ils le feraient avec un véritable patient.

NOS AUTRES PRODUITS EN SOINS INFIRMIERS

Nos simulateurs utilisant la réalité virtuelle permettent de former 
vos apprenants à des procédures. (produits vendus séparement)

 Pose d’une transfusion sanguine

 Injection dans une chambre implantable

UNE COLLECTION DE 9 SIMULATEURS MOBILISANT LES COMPÉTENCES 
INFIRMIÈRES À TRAVERS DES SITUATIONS DE SOINS VARIÉES
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9
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