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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent catalogue (le « Catalogue ») sur notre plateforme
CARESIMS (la« Plateforme ») a été préparé par l’équipe de
Marketing et Communication MEDUSIMS. Ce Catalogue a été
préparé dans un but purement informatif. En acceptant ce
Catalogue, le destinataire s’engage à tenir en permanence
confidentielles toutes les informations qu’il contient,
de même que tous les renseignements qui lui seraient
fournis ultérieurement pour lui permettre d’approfondir sa
connaissance de la Plateforme.
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Une formation
au service du
professionnel de
santé pour la sécurité
du patient

Aujourd’hui, il existe une véritable demande de qualité et d’amélioration
de la prise en charge du patient à l’hôpital par l’ensemble des acteurs du
système de santé.
Avec les outils numériques d’entraînement et de formation Medusims et leur
profondeur pédagogique, vous pouvez faire plus : piloter vos dispositifs
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en utilisant la
formation avec des retours en continu de la réalité des pratiques de vos
équipes.
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CARESIMS

En 2019, nous avons lancé CARESIMS, la plateforme pédagogique d’e-training à destination
des infirmiers. Avec deux thématiques de formation sur la prise en charge de la douleur et
la gestion de patient COVID, nous formons de manière innovante et efficace vos infirmiers.
La prise en charge de la douleur est aujourd’hui reconnue comme un droit primordial
du patient. La douleur en quelques chiffres :

UN BESOIN IMPORTANT

78%

78% des patients hospitalisés sont concernés par la douleur.

UNE PRISE EN CHARGE

25%

25% des patients estiment que le soutien des professionnels de
santé est mauvais à médiocre.

UN COÛT RÉEL

2,4

2,4 millions de jours ont été généré à la suite d’une erreur de
soins pour un coût de 8.2 milliards d’euros.

UN IMPACT SOCIÉTAL

635

La douleur aux US représente un cout immédiat économique et
social de 635 millions d’euros.
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CRÉATION CARESIMS
— Echange avec les CLUD et les centres
douleurs, interviews IDE de terrain.

2019

THÉMATIQUE DOULEUR
— Thématique douleur avec la
commission infirmière de la SFETD,
création et validation du contenu
médical et pédagogique.

2020

THÉMATIQUE VENTILATION
— Avec CAE Healthcare, création et
validation de la prise en charge de
patient COVID sous ventilation.
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L’ e-training c’est quoi ?
L’e-training mêle :

• Les bénéfices du distanciel, avec la possibilité de s’entraîner seul à distance
n’importe où, à l’hôpital ou à domicile, sur une vaste bibliothèque de situations
pédagogiques ;

• Les avantages d’une formation par simulation avec un environnement immersif et
interactif pour apprendre de ses erreurs sur le patient virtuel ;

• La possibilité de s’exercer autant de fois que l’on souhaite
• Conserver les atouts d’une formation traditionnelle avec la possibilité d’interagir et
de nourrir la réflexion lors de la mise en place d’ateliers en groupe.
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Une réponse
aux besoins des
infirmier(ère)s
FORMATION

Besoin pour les équipes infirmières
de se former avec une solution
permettant
de
s’auto-évaluer,
de se former, d’être exposées à
différentes situations et d’améliorer
leurs compétences. L’e-training leur
permet de travailler leurs réflexes
par la répétition et variation des
situations.
HOMOGÉNEITÉ
Permettre aux équipes d’entrer
dans une dynamique d’amélioration
de leurs compétences de manière
homogène pour harmoniser les
pratiques.
OUTILS ADAPTÉS
Des outils flexibles pour se former
où et quand ils le souhaitent sur
plusieurs situations pédagogiques,
de manière plus ou aussi efficace
que les centres de simulations, les
formations présentielles.
SUPERVISION
Les
directions
hospitalières
et
les
cadres
supérieurs
peuvent
utiliser la formation Caresims pour
véritablement améliorer l’indicateur
de qualité et la satisfaction patient,
tout en disposant de données en
temps réel sur leur qualité de soin.
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EXPERTS
RÉDACTEURS MÉDICAUX

MEDUSIMS

Mme Séverine HATTON — IDE douleur
pédiatrique / adulte et palliatif à Necker
Mme Amélie SCHMITT — IDE douleur à
Foch
SFETD

Mme Christine BERLEMONT — Infirmière
ressource douleur au CH de Meaux
Mme Hélène LEMOIGNE — Infirmière
Ressource Douleur à Necker

PRATICO SANTÉ

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Dr
AVEZ-COUTURIER
algologue au CHU Lille

—

Pédiatre

Mme CONRADI Séverine — Psychologue
clinicienne à la consultation douleur au
CHU Nancy
Mr LAURENT Mathieu — IADE-IRD à la
consultation douleur du CH Verdun
Mme Muriel PERRIOT — IRD clinicienne
à la consultation douleur au CH
Châteauroux
Mme Sarah BLIN — Cadre formateur
IFSI/IFAS PITIE SALPETRIERE
Dr Pierre-Henri PLANQUELLE — Médecine
Générale au Pôle ostéoarticulaire à
Cochin
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POUR QUI ?
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POUR QUI ?
INFIRMIER(ÈRE)S / CLUD / DIRECTION

CARESIMS est un outil de formation et d’entrainement pour
les infirmiers de tous les services de l’hôpital.
Il permet au référent douleur, au CLUD, à la direction des
soins, à la formation continue d’avoir des données d’équipes
anonymisées et donc des informations sur la réalité de la prise
en charge et de la qualité des soins dans votre établissement.
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TÉMOIGNAGES
SACHA ROZENCWAJG
Poste : Anesthésiste Réanimateur

« CARESIMS est très intuitif : on retrouve le
mécanisme des jeux vidéo avec une quête
exploratoire dans laquelle on doit trouver ce que
ressent le patient avec tout un tas d’outils à notre
disposition, j’ai trouvé que c’était extrêmement
réaliste ! »

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

ANNE-SOPHIE DEBUE
Poste : IDE Réanimation

« Je trouve CARESIMS très ludique, la plateforme
donne envie de recommencer et progresser.
J’ai été marquée par la précision du débriefing,
il reprend vraiment toutes les composantes de
l’évaluation et du traitement de la douleur : c’est
rare d’être aussi précis et aussi complet après
une simulation. »

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

ELSA LOSCOT
Poste : IDE Référente douleur

« J’ai trouvé la plateforme assez instinctive et
agréable : sur le même cas clinique on ne fera
jamais les choses de la même façon et en fonction
de ce qu’on choisit de faire, nos apports sur la
douleur sont différents. Le fait de refaire ces
scénarios régulièrement permettent de mettre le
point sur nos manques et donc d’améliorer notre
pratique au quotidien. »

Hôpital Foche

CARESIMS
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90 % des utilisateurs affirment que
« cette expérience a donné envie de
s’entraîner via CARESIMS ».

90%

92 % des utilisateurs ont compris les
objectifs pédagogiques de cet exercice.

92%

90%

90% pensent que le simulateur peut
améliorer leurs compétences.
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2 thématiques

CONTENU &
FONCTIONNALITÉS
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AIGUË

VENTILATION COVID-19

CARESIMS
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Une trentaine de situations
pédagogiques

Différents patients virtuels

3 niveaux de difficulté

Scénarios variant de 10 à 30 minutes

Une visée pédagogique
État du patient évolutive en fonction
de la prise en charge

Débriefing personnalisé

Mise à disposition des
recommandations d’experts santé

Validation du DPC

Outils pratiques pour améliorer la
prise en charge

Données personnelles de
performance pour s’évaluer
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Une bibliothèque riche
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Parmi nos plateformes
d’entraînement, PERINATSIMS
a fait l’objet d’une étude qui a
prouvé son efficacité sur les
compétences des soignants
par la répétition des situations
pédagogiques : le nombre
d’erreurs de prise en charge
diminiue progressivementdès la
deuxième séance. Ils améliorent
véritablement leurs compétences
et développent des réflexes lors
des situations d’urgence vitale.

MODALITÉS
D’UTILISATION
ABONNEMENT INDIVIDUEL
ABONNEMENT INDIVIDUEL ANNUEL

ANNUEL

• Utilisation soit en ligne via un lien soit via un logiciel
directement installé sur vos postes
• 1 licence établissement
• 30 comptes utilisateurs minimum
• Données utilisation et performance personnelles
• 1 compte par professionnel de santé
• Utilisation sur web, pc ou mac
• Accès à la plateforme 24/7 pendant 1 an
• Installation prise en charge par notre équipe
• Tutoriel de prise en main disponible

CARESIMS
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COMPTE
UTILISATEUR

NIVEAU D’ACCÈS

NIVEAU D’ACCÈS

Accès aux détails des heures
passées par les membres de
l’équipe

Accès aux scénarios cliniques
pédagogiques

Données d’utilisation nominales

Parcours (suite de scénario) DPC à
réaliser

Données de performance
anonymes agrégées d’équipe

Données d’utilisation personnelles

Accès aux solutions des scénarios
cliniques

Données de performance à la fin
de chaque session

Création de parcours pédagogique

Complétion du DPC

Données exportables en PDF

Débriefing exportable en PDF
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LES ATELIERS
ATELIER

ATELIER

PONCTUEL

ANNUEL

✓

✓

10

10

48H

1, 2 ou 3 ans

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✓

✓

LICENCE
NOMBRE DE POSTES (PC,
MAC, PORTABLES OU
FIXES)

ACCÈS
ACCOMPAGNEMENT DE
MEDUSIMS POUR UNE
JOURNÉE DANS LES
LOCAUX
SUPPLÉMENTS POSSIBLES
(ACCOMPAGNEMENT ET/
OU RALLONGE DE TEMPS)
DONNÉES D’UTILISATION
OU DE PERFORMANCE

TUTORIEL DE PRISE EN
MAIN

Prix ?
Nous contacter :
contact@caresims.com
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TECHNIQUES

UTILISATION WEB

TÉLÉCHARGEMENT

Configuration requise pour WINDOWS

Configuration minimum

WWW.CARESIMS.COM

SPÉCIFICATIONS

Système d’exploitation : Windows Vista ou
systèmes plus récents
RAM : 4 Go.
Carte Graphique : 512 Mo.
Espace disque : 1.5 Go.
Système d’exploitation : Windows 7/8/10 64 bits
RAM : 4 Go.
Carte Graphique : Nvidia ou AMD dédié de 2013 ou
plus récent
Espace disque : 5Go.

Configuration recommandée
Système d’exploitation : Windows 7/8/10 64 bits.
RAM : 4 Go.

Configuration requise pour WINDOWS

Carte Graphique : Nvidia ou AMD dédié de 2013 ou
plus récent, 1 Go
Espace disque : 5 Go.

Système d’exploitation : MAC OS 10.13 ou
systèmes plus récents
Carte Graphique : Nvidia ou AMD dédié de 2013
ou plus récent pour écrans non-Retina, de 2017 ou
plus récent pour écran Retina, 1Go
Espace disque : 5Go.
Clavier/souris recommandés
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SUIVI MEDUSIMS
Nos équipes projet et satisfaction client vous accompagnent tout au long
de la licence pour former vos cadres au suivi de la plateforme, et vos
infirmiers en présentiel et en virtuel à l’utilisation de CARESIMS.

J+90
Webinaire
trimestriel
J-J
Démarrage de
l’entraînement

J+30
Point téléphonique
sur l’utilisation

J-10
Création de comptes
J-15
Demi-journée de la
formation et point
J-30
Envoi de la version
loicielle à votre
service informatique
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ACQUÉRIR CARESIMS

Deux modalités d’acquisition de la plateforme CARESIMS :
• en DPC (net de taxe)
• par achat de licence

Vous pouvez acheter CARESIMS avec convention DPC ou sans selon cette grille tarifaire non
exhaustive*.

CARESIMS
DOULEUR
PRIX ANNUEL INDIVIDUEL
(€)
GESTION DE PROJET
ANNUELLE (€)**

TOTAL

100

500

1000

IDE

IDE

IDE

225

122

96

7 500

9 000

9 750

30 000 €

70 000 €

105 750 €

Profitez d’une réduction supplémentaire dès la première
année sur un engagement pluriannuel de 3 ans.
REMISE TOTALE SI
ENGAGEMENT PLURI

34%

27%

24%

58 360 €

151 720 €

284 200 €

ANNUEL (3 ANS)***

TOTAL NET DE TAXE
AVEC REMISE SUR
3 ANS

* Ces grilles sont des exemples de tarif selon le nombre d’utilisateurs. Contactez-nous pour plus amples
informations.
** Dans la mise en service inclut une journée de formation par vidéo.
*** Le prix est dégressif en fonction du nombre d’infirmier et du nombre d’année d’engagement. La remise
dégressive n’est valable uniquement pour les engagements pluriannuels et ne s’appliquent pas dans le cas
d’un renouvellement annuel.
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PRIX ANNUEL
INDIVIDUEL (€)
GESTION DE PROJET
ANNUELLE (€)**
TOTAL ANNUEL NET
DE TAXE

100

500

1000

IDE

IDE

IDE

50

40

30

2 500

3 000

3 500

7 250 €

23 000 €

33 500 €

Une offre commerciale couplée CARESIMS Douleur et
COVID est disponible, nous contacter.

INFORMATIONS
Pour

plus

de

détails

et

également connaître les tarifs
“atelier” :
contact@caresims.com
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NOS POINTS DE CONTACT

CONTACT

SITE WEB
www.caresims.com

RÉSEAUX SOCIAUX
Linkedin
https://www.linkedin.com/showcase/caresims

Facebook
https://www.facebook.com/caresims

E-MAIL
contact@caresims.com
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