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AVIS DE CONFIDENTIALITE
Le présent catalogue (le « Catalogue ») sur notre plateforme
Perinatsims (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

PAR MEDUSIMS

lui seraient fournis ultérieurement pour lui permettre d’approfondir sa
connaissance de la Plateforme.
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Une formation au service
des professionnels de
la périnatalité pour la
sécurité de la mère et
de l’enfant.
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 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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PERINATSIMS

En 2017, nous avons lancé PERINATSIMS, la plateforme pédagogique d’e-training à destination
des professionnels de la périnatalité. Avec deux thématiques de formation sur la prise en
charge de l’hémorragie du post partum et la gestion de la réanimation du nouveau-né, nous
formons de manière innovante et efficace vos équipes.
La santé de la mère et de l’enfant, c’est concrètement :

Décès maternels (INSERN)

18%

18% des décès maternels sont causés par l’hémorragie obstétricale
ce qui en fait la première cause de mortalité maternelle.

Soins optimisables (INSERN)

60%

Sur 60% des décès maternels expertisés, les soins ont été jugés
“non-optimaux”, c’est à dire non conformes aux recommandations de pratiques et aux connaissances actuelles.

(Société Française de pédiatrie)

1%

1% des naissances à termes sont concernées par l’asphyxie périnatale. Elle est source de défaillances organiques précoces dans
60% des cas.

UVMAF

40%

Sur 20 à 40% des naissances, la sage-femme est amenée à
débuter seule les gestes de réanimation.
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2017

CRÉATION HPP
Création Perinatsims HPP
(Hémorragie Post-Partum)
D’abord 6 puis 12 puis 15 cas cliniques
crées avec le comité scientifique, transformés en situation pédagogique pour
les sages-femmes et les équipes de maternité

2018

CRÉATION RNN
Création Perinatsims RNN avec la SFN
(Société Française de Néonatologie)

2020

SUIVI DATA
Ajout des données de performances
individuelles dans la plateforme
Perinatsims
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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 sagesfemmes
FORMATION
Il y a un besoin pour les équipes
infirmières de se former avec une
solution permettant de s’autoévaluer, de se former, d’être
exposées à différentes situations et
d’améliorer leurs compétences. L’etraining 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 efficace que les
centres de simulations ou 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 des soins.
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EXPERTS
RÉDACTEURS MÉDICAUX

Sages-femmes enseignantes de l’école de
sages-femme Saint-Antoine :
Marie-Laire BOYE
Houria GUEDICHI
Laurence PLOQUIN
Mehrnoosh YAZDANBAKHSH
Dr Thibaut RACKELBOOM anesthésisteréanimateur
Hôpital Cochin (APH-HP) et Département
de
Simulation
en
Santé
ilumens
(Université Sorbonne Paris Cité)
Linda TAKOU
Ecole Supérieure des sciences et
techniques de la santé de SFAX-Tunisie,
Association Naître en Rose.

COMITÉ DE LECTURE

Dr Antoine AGMAN
Gynécologue-obstétricien,
Pitié Salpétrière

Hôpital

La

Pr Marc DOMMERGUES
Gynécologue-obstétricien,
Pitié Salpétrière

Hôpital

La

Dr Olivier MULTON
Gynécologue-obstétricien,
de l’Atlantique

Polyclinique

Anne ROUSSEAU
Sage-femme enseignante, Département
de maïeutique, Université Versailles
Mme Darcet - Mme Letondot
ESF de Rouen
Mme Voillequin
ESF de Strasbourg
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POUR QUI ?
SAGES-FEMMES, ETUDIANTES SAGES-FEMMES, CADRES

PERINATSIMS est un outil de formation et d’entrainement pour les sagesfemmes et les soignants (Gynécologue-obstétricien, pédiatre, néonatalogies,
aide puéricultrice, anesthésiste, interne) des équipes de maternités.
Il permet au cadre maïeutique, au chef de service, 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
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Retours utilisateurs
90 % des utilisateurs affirment que
« cette expérience a donné envie de
s’entraîner via PERINATSIMS ».

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
Hémmoragie du post-partum

Réanimation du nouveau-né
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Une bibliothèque riche
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 évolutif 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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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 progressivement dès la
deuxième séance. Ils améliorent
véritablement leurs compétences
et développent des réflexes lors
des situations d’urgence vitale.

MODALITÉS D’UTILISATION
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COMPTE ADMIN

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
pédagogiques

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@medusims.com
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SPÉCIFICATIONS

TECHNIQUES

UTILISATION WEB

TÉLÉCHARGEMENT

Configuration requise pour WINDOWS

Configuration minimum
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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TARIFS

PERINATSIMS

INFORMATIONS
Pour plus de détails et également
connaître les tarifs atelier :
contact@medusims.com
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CONTACT
SITE WEB
NOS POINTS DE CONTACT

www.perinatsims.com

RÉSEAUX SOCIAUX
Linkedin
www.linkedin.com/showcase/perinatsims

Facebook
www.facebook.com/perinatsims

Atelier ponctuel
contact@perinatsims.com

Siège social :
19 Boulevard Malesherbes 75001 PARIS
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