
MODÈLE D’EXAMEN 
PELVIEN MK 3  

STANDARD

AVANCÉ

L’enseignement n’a jamais été aussi proche de la réalité
l imbsandthings.com

Module 1:
Col normal - 

Femme nullipare

Module 3:
Col avec polype et 

fibrome de petite taille - 
Femme nullipare

Module 5:
Col avec utérus 

rétroversé - 
Femme multipare

Module 4:
Col avec kyste 
de l’ovaire - 

Femme multipare

Module 2:
Col avec ectropion et 

fibrome de grande taille - 
Femme nullipare Module 6:

10-12 Semaines 
de grossesse

Module 7:
14-16 Semaines 

de grossesse

Les repères osseux et les organes sont anatomiquement 
corrects en taille, forme, texture et emplacement.

Pour l’examen gynécologique et le diagnostic des 
pathologies mineures.
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• Reconnaissance de l’anatomie périnéale et pelvienne
• Examen par toucher vaginal
• Examen bi-manuel
• Pratique du frottis cervical (y compris l’utilisation du 

speculum)
• Pratique du toucher rectal
• Communication entre professionnel et patient

• Abdomen, bassin, organes génitaux, vagin, col utérin, 
anus et partie inférieure de l’intestin

• Modèle avancé comprenant des modules utérins 
interchangeables avec différentes complications

• Paroi abdominale avec couche de graisse rendant la 
palpation réaliste

• Grandes lèvres peuvent être séparées de manière réaliste
• Périnée et lèvres souples et solides
• Garanti sans latex

COMPÉTENCES: QUALITÉS DU PRODUIT:

• Abdomen                       ü  ü
• CFPT Module 1: Col normal - Femme nullipare                   ü  ü
• CFPT Module 2: Col avec ectropion et fibrome de grande taille - Femme nullipare  û  ü
• CFPT Module 3: Col avec polype et fibrome de petite taille - Femme nullipare                û  ü
• CFPT Module 4: Col avec kyste de l’ovaire - Femme multipare    û  ü
• CFPT Module 5: Col avec utérus rétroversé - Femme multipare     û  ü
• CFPT Module 6: 10-12 Semaines de grossesse      û  ü
• CFPT Module 7: 14-16 Semaines de grossesse      û  ü
• Bassin          ü  ü
• Structure          ü  ü
• Lubrifiant          ü  ü
• Malette de transport         ü  ü(x2)

INCLUS: 60900 60905

60930 60935


