
ALT60100 Simulateur de paracentèse

DESCRIPTION
Ce simulateur permet la formation médicale de base 
dans les techniques diagnostiques et thérapeutiques 
de la paracentèse. Reconnaître comment insérer en 
toute sécurité une aiguille ou un cathéter dans la cavité 
péritonéale.

Réponse réaliste des tissus et des aiguilles

Des techniques de repérage ou d’échographie peuvent 
être pratiquées (côte à côte)

Anatomie interne réaliste pour permettre la 
reconnaissance des repères sous échographie

Deux chambres de 3,5 litres peuvent être remplies d’eau 
pour pratiquer l’évacuation

Coussinets auto-soudants pouvant supporter jusqu’à 200 
aiguilles ou jusqu’à 100 insertions de cathéter-fusée

Possibilité d’insérer et d’enlever le drain

Positions à la fois : couchée sur le dos et couchée sur le 
côté

Surface de la peau est lavable en utilisant du savon et de 
l’eau

BIEN FONDÉ PEDAGOGIQUE
• Familiarité avec les régions abdominales et l’anatomie 

sous-jacente

• Palpation des repères anatomiques

• Identification de l’excès de liquide

• En utilisant le guidage par ultrasons, les stagiaires 
peuvent visualiser le site d’insertion et vérifier les 
organes vitaux

• Insertion d’une aiguille dans la cavité péritonéale à 
des fins thérapeutiques ou diagnostiques

COMPOSITION DU PRODUIT

• 

• 

• 

• 
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Fournisseur : Limbs and Things • Garantie : 1 an

BON A SAVOIR• 
• Peau
• Tampons (x2)
• Foie
• Rate
• Intestins (x2)
• Intestins flottants (x2)
• Cadres de fixation (x2)
• Système de recharge grand volume
• Unité de base
• Sac de transport

• Existe en 2 tons de peau :
 Clair (ALT60100)
 Foncé (ALT60111)

• Sans latex

• Lorsque le simulateur de paracentèse sont 
remplies d’eau, le poids du produit peut 
augmenter d’environ 7 kg

• Les coussinets de paracentèse inclus dans ce 
simulateur sont soumis à une garantie limitée de 
9 mois à compter de la date de facturation, en 
raison de la nature des matériaux utilisés dans le 
processus de fabrication.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dZ2STahVwtc&t=7s



• Référence ALT60107

Cadre de serrage de 
remplacement pour ALT60100 - 
ALT60111

• Référence ALT60101

Peau de remplacement pour 
ALT60100

• Référence ALT60105

Intestin de remplacement pour 
ALT60100 - ALT60111

• Référence ALT60108

Système de remplissage de 
remplacement pour ALT60100 - 
ALT60111

CONSOMMABLES• 

• Référence ALT60103

Foie de remplacement pour 
ALT60100 - ALT60111

• Référence ALT60104

Rate de remplacement pour 
ALT60100 - ALT60111

• Référence ALT60106

Intestin flottant de remplacement 
pour ALT60100 - ALT60111

• Référence ALT60102

Tampon de paracentèse (x2) de 
remplacement pour ALT60100


