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La simulation médicale connait un boom depuis une dizaine 

d’années.

De l’apprentissage de l’anatomie sur des cadavres en passant 

par l’utilisation de mannequins de bois, nous assistons à un saut 

technologique.

Avec le développement de la robotique et de la réalité virtuelle, 

la simulation médicale offre désormais un apprentissage en 

conditions réelles des gestes procéduraux pour recentrer le 

personnel de santé sur l’humain, le patient.
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Le mot de
Catherine Le Roux – Co-fondatrice

« J’ai créé Medicalem il y a dix 

ans, avec mon associé Patrick 

Alaime. Nous souhaitions aider 

les professionnels de santé à 

replacer l’humain au cœur de 

leurs interventions.

Nous avons donc décidé de 

les accompagner dans leur 

formation aux gestes qui sauvent 

en leur offrant de meilleures 

conditions d’apprentissage 

et d’entraînement pour qu’ils 

puissent, à terme, se concentrer 

sur le patient. 

Pour cela, nous avons décidé de 

développer une large gamme 

de simulateurs médicaux performants et novateurs. Ils permettent aux professionnels 

de santé de s’immerger au cœur de différents scénarios d’interventions, pour toujours 

être prêts à agir. 

Aujourd’hui nous sommes fiers de nous positionner comme le partenaire de référence 

des professionnels de la santé, quels qu’ils soient : universités, pompiers, urgentistes, 

hôpitaux, aide-soignants… »

Catherine Le Roux, 

Co-fondatrice et co-directrice de Medicalem
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Le marché de
la simulation médicale en France

Initialement destinée à certaines pratiques, la simulation médicale s’est peu à peu 

démocratisée pour devenir un outil presque inévitable pour apprendre et se former. 

Aujourd’hui en France, ce sont près de 4000 établissements qui sont équipés de 

mannequins de simulation. Ces équipements ont pour vocation d’améliorer la prise en 

charge des patients en les replaçant au centre des préoccupations des médecins grâce 

à une meilleure maîtrise des gestes.  

Pas seulement réservée aux étudiants qui découvrent et apprennent les gestes qui 

sauvent, la simulation médicale permet également aux professionnels de remettre en 

question leurs acquis et de se perfectionner. 

Sans cesse en mutation, le secteur de la simulation médicale évolue au rythme des 

maux et des avancées technologiques. 

Ainsi, certaines pratiques réservées à des situations extrêmes ont été adaptées pour 

être déployées lors d’événements tragiques. Parmi elles, la médecine de guerre qui est 

désormais appliquée lors d’attentats ou de manifestations violentes. 

Alors que les réalités virtuelle et augmentée s’introduisent peu à peu dans les simulateurs 

pour les rendre plus réalistes, plus performants et favoriser l’immersion ; la question de 

l’intégration de l’intelligence artificielle se pose déjà. 

Mais outre les transformations apportées à ce mode de formation et d’apprentissage, 

ce sont avant tout les remaniements et les nouvelles pratiques des différents corps 

médicaux qui sont à anticiper. 

Alors, saurons-nous prévoir, dès maintenant, où et comment nous 

aurons mal dans 10 ans, pour mieux apprendre à nous soigner ?
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Parce que
la vie est précieuse…

Une entreprise
à taille humaine

Depuis sa création, Medicalem a pour ambition de mettre les évolutions techno-

logiques au service des professionnels de santé. Pour cela, Medicalem leur propose 

les simulateurs médicaux les plus avancés et les plus complets pour faire des gestes 

qui sauvent, des automatismes et replacer le bien être des patients au cœur des 

préoccupations.

Les équipes de Medicalem détiennent une réelle connaissance de la réalité du 

terrain et des attentes de chaque corps médical. Ainsi, elles accompagnent les 

professionnels de santé dans leur choix des simulateurs les plus adaptés à leurs besoins.  

Medicalem se positionne comme un partenaire de référence des professionnels de 

santé.

Entreprise à taille humaine, on retrouve au cœur de l’activité de Medicalem les valeurs 

d’humanité, de service et de performance portées par ses deux fondateurs : Catherine 

Le Roux et Patrick Alaime. Si aujourd’hui l’entreprise bénéficie d’une réputation établie, 

elle a pourtant du faire face à certains défis pour s’imposer comme une référence.

Femme entrepreneure, Catherine Le Roux, co-fondatrice et directrice de la société a 

notamment du surmonter certains stéréotypes pour gagner la considération de ses 

pairs.  

Mais, dès sa création, l’entreprise a pu compter sur le soutien de leaders mondiaux 

du secteur tels que Adam Rouilly, 100 ans d’expérience, ou Limbs and Things, 70 ans 

d’ancienneté. Au fil des années, Medicalem s’est entouré de partenaires spécialisés 

afin d’élargir son offre pour couvrir l’ensemble des besoins de ses clients.
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Un partenaire
qui fait autorité

Une offre complète
dédiée à la simulation médicale

L’engagement total de cette TPE Française dans le développement du marché lui a 

notamment valu de recevoir le certificat d’excellence de distribution de la part du 

fabricant KYOTO KAGAGU, qui l’a classé en 3ème position des distributeurs les 

plus importants sur le marché de l’Europe de l’Ouest et de l’Est.

Aujourd’hui, la notoriété de Medicalem lui offre d’être reconnu comme un partenaire qui 

fait autorité sur le marché. Les nouveaux entrants, fabricants de simulateurs, convoitent 

l’entreprise pour en faire leur distributeur privilégié sur le marché français.

En plus de se distinguer par ses partenariats avec les fabricants, Medicalem se différencie 

de ses concurrents par sa capacité à allier flexibilité et réactivité. Ainsi, l’entreprise 

assure un développement en adéquation avec la croissance et les évolutions du marché.

Medicalem adapte en permanence ses catalogues produits pour faire face à une 

demande de plus en plus forte et exigeante en termes de diversité et de performance.  

A ce jour, l’entreprise dispose d’une gamme de plus de 1500 références, mettant 

à disposition des professionnels de santé, des mannequins de base comme de la 

robotique.

Medicalem répond aux attentes, aux besoins et aux exigences de tous. Etudiants, 

professionnels, organismes de formation, centres de simulation, quelque soit le niveau 

de compétence, chacun peut trouver le mannequin qui lui correspond. 

Au delà de la diversité de son offre, Medicalem bénéficie de l’expertise des 

professionnels qui composent son équipe.

Par leurs connaissances des métiers de la santé, les ingénieurs-commerciaux sont 

capables de conseiller au mieux chaque client lors de leurs achats et de les former 

à l’utilisation des simulateurs pour qu’ils en tirent les meilleurs profits. Puis, le SAV 

accompagne le client dans son utilisation du simulateur en intervenant en cas de 

dysfonctionnement.
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Medicalem
en quelques chiffres

Les produits phares
de Medicalem

Medicalem, c’est :

l  1500 références

l  15 fournisseurs

l  4000 clients

l  6400 produits vendus chaque année

Chaque année, Medicalem équipe :

l  130 IFSI

l  100 CHU

l  35 Universités / Faculté de médecine

Et contribue à la formation de plusieurs milliers d’étudiants et de professionnels de 

santé.

Super Tory :

Le premier simulateur 

nouveau-né qui permet 

la formation spécialisée 

en soins néonataux dans 

des environnements 

réels. Il simule des 

pathologies complexes 

et répond à des 

interventions avec un 

réalisme inégalé.
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HAL Pédiatrique :

Le premier simulateur capable de « ressentir » des émotions. Ses réactions et 

expressions faciales, mouvements et interactions - paroles dynamiques - permettent 

ainsi de travailler aussi bien le savoir-faire que le savoir-être.

Pack Abdominal :

Simulateur plus vrai que nature, il reprend la texture et la souplesse de l’abdomen pour 

s’exercer à l’examen abdominal ainsi qu’à la paracentèse.
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Trauma HAL :

Ce mannequin a été développé pour entrainer les équipes médicales à attribuer les 

soins d’urgence traumatiques en milieu hostile.

ONSim :

Grâce à ses casques de réalité virtuelle, ce 

simulateur 360° plonge les apprenants au 

cœur de différents scénarios qui peuvent 

être créés par les professionnels de la 

santé eux-mêmes
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Nordic Rec Mobile :

Système d’enregistrement, il permet de filmer les interventions pour débriefer, prendre 

du recul sur les gestes effectués, sur les interactions avec le patient et identifier les 

points d’amélioration.
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Références & revues
de presse

Le Figaro - Le Figaro TV

https://youtu.be/w6HMcBlnXFk
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BFM TV - BFM Business

https://www.medicalem.com/blog/medicalem-sur-bfm-business-n76

PuMS – L’émission santé

https://www.medicalem.com/blog/la-simulation-un-incontournable-

de-la-formation-en-santé-n89
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JT TF1 : Journal de 20h

https://www.medicalem.com/blog/la-simulation-en-santé-avec-

medicalem-reportage-à-simusanté-au-20h-de-tf1-n42

M.I.F.A MAG : Magazine d’Informations 
des Fournisseurs des Armées

https://www.medicalem.com/blog/mifa-mag-donne-la-parole-

à-medicalem--n110en-santé-n89
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Le Télégramme

https://www.medicalem.com/blog/des-urgentistes-formes-a-la-

medecine-de-guerre-n43
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