
ALT70200INT Simulateur pour injections dans l’épaule 

par palpation

DESCRIPTION

Torse masculin adulte avec épaule droite

Pratiquer l’injection des quatre sites les plus communs 

Articulation acromioclaviculaire

Articulation gleno-huméral

Sillo, bicipital

Espace subacromial

Palpation de repères pour identifier des sites

Rotation de l’épaule pour localiser la tête de l’humérus

Un feedback instantané lorsqu’un site est correctement 
localisé

Injections de plusieurs approches pour permettre 
différentes techniques

Chaque peau peut supporter jusqu’à 500 injections par 
site (1 x peau d’épaule de rechange fournie)

Une tablette (fournie) par épaule est nécessaire lors de 
l’entraînement

L’application offre une vue complète à 360 degrés de 
l’anatomie sous-jacente et du site d’injection pour faciliter 
l’apprentissage

Connexion Bluetooth simple entre l’application et le 
module BIEN FONDÉ PÉDAGOGIQUE

• Entraînement de plusieurs approches sur des sites 
spécifiques

• Identification des repères anatomiques par 
palpation

• 4 sites d’injection courants :

 – Articulation acromio-claviculaire

 – Articulation gléno-humérale

 – Sillon bicipital

 – Espace sous-acromial

• Rotation de l’épaule pour localiser la tête de 
l’humérus

COMPOSITION DU PRODUIT

• 

• 

• 

• 
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Fournisseur : Limbs and Things • Garantie : 1 an

BON A SAVOIR• 
• Module épaule
• Peau épaule (x1 )
• Torse
• Jeu d’aiguilles
• Tablette Android
• Coude
• Batterie AA (x2)
• Malle de transport

• Existe en 2 tons : 

 Ton clair (ALT70200INT) 

 Ton foncé (ALT70219)

• Ce simulateur existe aussi en version échogène 
(ALT70202), si vous possédez déjà le simulateur il 
vous suffit de le mettre à niveau (ALT70214)

• Sans latex

Vidéo : https://vimeo.com/770729916



• Référence ALT70212

Module entier d’épaule de 
rechange pour simulateur 
d’injections ALT70200INT

• Référence ALT70213

Module épaule pour échographie 
de remplacement pour 
ALT70200INT

• Référence ALT70214

Kit épaule pour échographie et 
fluide de remplacement pour 
ALT70200INT

• Référence ALT70215

Module de torse pour épaules de 
remplacement pour ALT70200INT

CONSOMMABLES• 

• Référence ALT70210

Peau de rechange pour 
simulateur d’injections de 
l’épaule ALT70200INT

• Référence ALT70216

Peau pour torse pour épaule de 
remplacement pour ALT70200INT
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