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SIMFORHEALTH

EN QUELQUES MOTS…

Éditeur spécialisé dans la formation 

des professionnels de santé grâce 

à la simulation numérique

Recréer virtuellement des environnements de soins

et de prise en charge de patients en s’appuyant sur 

différentes technologies numériques. 
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Un clavier… sans protection
Un casque et des manettes…. SHA

Un logiciel d’apprentissage

Du matériel
Avec ses risques

Un logiciel
Pour apprendre
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La chambre des erreurs 



Les applications smartphone





Les casques de réalité virtuelle

Casque VR 
pour smartphone Casque VR 

autonome

Casque VR 
avec ordinateur





(Une licence par casque de réalité virtuelle)

SIMULATEUR DE FORMATION À LA PROCÉDURE 
De perfusion dans une CCI (VR)

Immersion de l’utilisateur dans la chambre d’une patiente pour 
la préparation et la pose d’une transfusion sanguine.











Point and clic … aucun intérêt…. Aucune praxi …



Et l’hygiène dans tout ça….
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Annexes



Jouer c’est bien… 
Simuler c’est bien….
Innover c’est bien…. 

Innovation technologique et hygiène  
=  une priorité… 

Take home message
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