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Solutions de formation en interne

La formation selon KARL STORZ
Formation à l'endoscopie au sein des établissements de santé

L'évolution constante de la chirurgie mini-invasive donne régulièrement lieu à l'apparition de
nouvelles techniques opératoires auxquelles le chirurgien doit s'exercer afin de les maîtriser
totalement. En laparoscopie, les chirurgiens généralistes, les gynécologues ou encore les
urologues doivent, dans le cadre de ces nouvelles méthodes opératoires, apprendre les
gestes laparoscopiques élémentaires suivants :
• La navigation par caméra avec des optiques de 0° et de 30°
• L'évaluation de la profondeur sur une image 2D
• La coordination main/œil
• La manipulation des instruments sans retour de force
• La dextérité
• La coordination bimanuelle

Le chirurgien doit également posséder des connaissances pratiques fondamentales quant aux
instruments et appareils utilisés au quotidien au bloc opératoire et maîtriser les étapes des
différentes interventions chirurgicales. Les techniques de suture laparoscopiques exigent, à
elles seules, un apprentissage intensif.

KARL STORZ propose diverses stations d'apprentissage et de formation grâce auxquelles les
compétences précédemment mentionnées peuvent être apprises, exercées et consolidées.
Ces postes de travail donnent aux médecins assistants la possibilité, par exemple, de
s'exercer préalablement aux gestes endoscopiques nécessaires, afin de les maîtriser le jour
de l'opération.
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Le modèle de formation classique « étudiant-tuteur » requiert un grand nombre d'interventions chirurgicales et beaucoup de temps. Les études ont montré que l'observation des
interventions ne permettait qu'un apprentissage limité. L'opération en direct, avec toutes les
contraintes qui s'y rapportent, ne constitue pas un environnement d'apprentissage idéal. En
outre, l'évaluation objective des compétences cliniques au cours d'interventions chirurgicales
de difficulté variable s'avère problématique. La pression croissante sur les coûts et la durée
des interventions constitue également un frein.

KARL STORZ soutient la formation initiale et continue au sein des cliniques en proposant
divers postes de formation à des conditions spéciales.
TELE PACK+ constitue le cœur du poste de formation. Compact et portable, ce système touten-un équipé d'un écran de 18,5" sert à la documentation de séquences vidéo, d'images et
de commentaires audio.
Pour obtenir un format d'affichage plus grand, il suffit de raccorder un écran externe à la
sortie DVI de l'appareil.
La source de lumière LED produit une lumière d'une température de couleur proche de celle
de la lumière du jour et dispose d'une durée de vie de 30 000 heures en moyenne.
Pour les différentes techniques opératoires (dont l'hystéroscopie et la laparoscopie),
KARL STORZ propose divers modèles de formation contenant des éléments d'origine
biologique ou artificiels. Chaque poste de formation contient également tous les instruments
d'origine utilisés en salle d'opération pour les différentes techniques opératoires. D'autres
appareils (générateur HF, pompe d'aspiration et d'irrigation) peuvent être ajoutés au poste en
cas de besoin.
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Chaque clinique peut disposer ainsi d'un poste d'apprentissage personnalisé, utilisable pour
la formation continue dans toutes les disciplines.
Les pages suivantes fournissent une description détaillée des différents postes de formation.

Dénomination : Solutions de formation et accessoires associés incluant la chaîne vidéo – Destinataires :
Professionnels de santé exerçant sur le territoire français – Caractéristiques : formations à l'endoscopie au sein
des établissements de santé – Classe : I, IIa et IIb – Marquage CE : 0123 – Fabricant : KARL STORZ SE & Co. KG –
Informations bon usage et recommandations avant utilisation : il est indispensable de lire attentivement la notice
d’instructions et l’étiquette du produit – Date de modification du support : 10/2018
Copyright © Reproduction interdite sans autorisation
Il est recommandé de vérifier au préalable que les produits sont uniquement utilisés pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter
que le délai de mise en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d’homologation propres à chaque pays.
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Poste de formation LASTT/SUTT
à utiliser avec les modules d'apprentissage LASTT et SUTT
Code : 26300

Les modules d’apprentissage LASTT et SUTT ne sont pas compris dans le set 26300.

Il est scientifiquement prouvé que la période post-opératoire est mieux vécue par les patients
ayant subi une intervention endoscopique à laquelle l'opérateur s'est au préalable exercé à
l'aide d'un simulateur.
Six organismes professionnels spécialisés en gynécologie – ESGE, EBCOG, EAGS, ENTOG,
ACOG et AAGL – se sont prononcés unanimement en faveur du degré de qualité et de
sécurité de ce concept d'apprentissage endoscopique. L'existence d'une ligne commune
de la part des organismes de formation et d'apprentissage européens et américains les plus
réputés quant à cette thèmatique importante, constitue un grand pas en avant pour le secteur
de la formation endoscopique gynécologique.
La formation à la chirurgie endoscopique en gynécologie GESEA (Gynaecological Endoscopic
Surgical Education and Assessment) est un programme d'études sanctionné par un
diplôme. Dans le cadre de ce programme officiel émanant de l'ESGE (European Society for
Gynaecological Endoscopy), la priorité est donnée à la phase d'apprentissage et au contrôle
des compétences théoriques et pratiques afin de les approfondir et les perfectionner avant
l'intervention en salle d'opération.
Le programme GESEA propose trois modèles d'apprentissage endoscopique destinés au
contrôle et à l'évaluation des compétences. Le modèle LASTT (Laparoscopic Skills Training
and Testing) sert à l'apprentissage des gestes élémentaires (coordination main/œil et
bimanuelle) ainsi qu'au maniement des instruments laparoscopiques comme la caméra de
navigation. Conçu pour évaluer la dextérité en matière de suture laparoscopique, le modèle
SUTT (Suturing and Knot Tying Training and Testing) propose de nombreux exercices portant
sur les sutures et la confection de nœuds afin d'acquérir adresse et assurance lors du
maniement de l'aiguille et du travail au niveau des tissus. Le modèle HYSTT (Hysteroscopic
Skills Training and Testing) est destiné au maniement de la caméra de navigation et des
instruments dans le cadre d'une hystéroscopie sur un modèle anatomique reproduisant
l'appareil génital féminin. La plateforme d'évaluation OSP (Online Scoring Platform) centralise
et gère l'ensemble des activités GESEA effectuées sur les différents modèles d'apprentissage.
Dr Rudi Campo
Directeur European Academy Gynaecological Surgery (EAGS)
http://www.europeanacademy.org
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Solutions universelles d'apprentissage selon le concept GESEA

Les composants

26300

Poste d'apprentissage et de formation LASTT/SUTT se composant de :

26348
TP101

Simulateur de laparoscopie d'après SZABO-BERCI-SACKIER
TELE PACK+, unité vidéo endoscopique avec 2 raccords pour caméra (X-LINE
et C-LINE) à utiliser avec les endoscopes vidéo flexibles et les têtes de caméra
monocapteur (de HD à FULL HD), incluant source de lumière LED, module numérique
de traitement de l'image avec options de sauvegarde USB et en réseau, écran tactile
FULL HD de 18,5" , alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Tête de caméra H1, monocapteur HD, balayage progressif, stérilisable à basse
température, distance focale f = 19 mm, 2 touches de fonction programmables
Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°, diamètre 10 mm,
longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée, code couleur : vert
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, diamètre 10 mm,
longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée, code couleur : rouge
Macro porte-aiguille d'après KOH, poignée ergonomique en forme de pistolet à
crémaillère désenclenchable, position d'arrêt à gauche, mors droits, mors en carbure
de tungstène, diamètre 5 mm, longueur 33 cm
Macro porte-aiguille d'après KOH, poignée ergonomique droite à crémaillère
désenclenchable, position d'arrêt à droite, mors droits, mors en carbure de tungstène,
diamètre 5 mm, longueur 33 cm
Pince à dissection et à préhension CLICKLINE d'après KELLY, rotative,
démontable, isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord
d'irrigation LUER-Lock pour nettoyage, deux mors mobiles, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm
Pince à préhension CLICKLINE d'après MATKOWITZ, rotative, démontable, isolée,
avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
Ciseaux CLICKLINE d'après METZENBAUM, rotatifs, démontables, isolés, avec
raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, deux mors mobiles, courbés, longueur des mors 15 mm, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, diamètre 4,8 mm,
longueur 250 cm

TH130
26003AA

26003BA

26173KPF

26173KAF
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33321MD

33321KW

34321MS

495NCS

Modules complémentaires recommandés :
Kit d’apprentissage LASTT (pour plus d’informations, voir page 11)
Kit d’apprentissage SUTT (pour plus d’informations, voir pages 11 – 12)
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Poste de formation HYSTT à utiliser avec le module HYSTT
Apprentissage et évaluation de la psychomotricité en hystéroscopie

Code : 26301

Le module HYSTT n'est pas compris dans le set 26301.

Le simulateur HYSTT (Hysteroscopic Skills Training and Testing) reproduit un utérus normal
en terme de taille, de forme et de structure. Les scores atteints sont mémorisés dans
le module bilan et documentation OSP (Online Scoring Platform) contenant une licence
d'utilisation d'un an et doté d'une fonction de rapport d'analyse illimitée.
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Il est important pour le chirurgien de pouvoir exercer ses facultés psychomotrices
(« Hysteroscopic Psychomotor Skills (HPS) ») en hystéroscopie. Il doit s'entraîner à la
coordination œil-main, la navigation au moyen de la caméra et la dextérité dans le maniement
des instruments sans retour tactile direct lorsque les conditions chirurgicales n'offrent qu'une
visibilité réduite. Un apprentissage continu est l'une des conditions indispensables à la
maîtrise de ces gestes.
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Les composants

26301

Poste d'apprentissage et de formation HYSTT se composant de :

TP101

TELE PACK+, unité vidéo endoscopique avec 2 raccords pour caméra (X-LINE
et C-LINE) à utiliser avec les endoscopes vidéo flexibles et les têtes de caméra
monocapteur (de HD à FULL HD), incluant source de lumière LED, module numérique
de traitement de l'image avec options de sauvegarde USB et en réseau, écran tactile
FULL HD de 18,5" , alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

TH130

Tête de caméra H1, monocapteur HD, balayage progressif, stérilisable à basse
température, distance focale f = 19 mm, 2 touches de fonction programmables

26120BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

26153BIK

Chemise intérieure d'après BETTOCCHI®, diamètre 4,3 mm, avec canal pour
instruments chirurgicaux semi-rigides de 5 Charr., avec 1 robinet et 1 raccord
LUER-Lock, à utiliser avec la chemise extérieure 26153BO

26153BOK

Chemise extérieure d'après BETTOCCHI®, diamètre 5 mm, avec 1 robinet
et 1 raccord LUER-Lock, à utiliser avec la chemise intérieure 26153BI

2x 26159UHW

Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr.,
longueur 34 cm

495NA

Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant,
diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm

Module complémentaire recommandé :
Kit d’apprentissage HYSTT (pour plus d’informations, voir page 12)
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GynTrainer de KARL STORZ –
« High-End Virtual Reality Simulation »

Module GYN basique
– 12* cas de patiente virtuelle pour intervention à des fins diagnostiques
– 8* cas de patiente virtuelle pour polypectomie
– 8* cas de patiente virtuelle pour myomectomie (type 0)
– 4* cas de patiente virtuelle pour ablation d'endomètre au moyen de l'électrode rollerball
– Cas pratique « sur mesure » : 8 cas maximum de patiente virtuelle selon ébauche individuelle
– Bilan d'évaluation avec mesures objectives
– Résecteur actif et/ou passif
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Ce simulateur hystéroscopique de KARL STORZ offre aux gynécologues un modèle pour
pour la formation et l'apprentissage virtuel des gestes chirurgicaux, et permet d'acquérir
les connaissances nécessaires à la pratique d'interventions mini-invasives. Le réalisme de
l’environnement de travail et le principe d'assistance par un formateur virtuel contribuent
à mettre en place des conditions d'apprentissage efficaces. Le simulateur fournit un bilan
objectif et comparatif destiné à évaluer les compétences (points forts/points faibles) de
l’opérateur. Equipé de capteurs, un résecteur modifié KARL STORZ, adapté à la station de
travail, permet de suivre sur l’écran les différents gestes et les actions menées par l’utilisateur.
Le modèle anatomique de bassin reproduit des conditions chirurgicales proches de la réalité
et les instruments fournissent à l’opérateur une sensation tactile proche de la réalité. Le
logiciel de simulation propose en outre plusieurs cas opératoires.

573620

Station GynTrainer fixe, avec résecteur passif,
dans un caisson de transport réutilisable

573621

Station GynTrainer fixe, avec résecteur passif,
dans un emballage à usage unique

Le éléments suivants sont compris dans les stations GynTrainer fixes :
Modèle anatomique de bassin, avec socle et principe de localisation magnétique (insert
anatomique d'utérus inclus), résecteur passif (instrument original adapté), pince à mors
type Pozzi (pince en titane originale adaptée) et spéculum.
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Module GYN pour hystéroscopie
– 8* cas de patiente virtuelle pour l'initiation
à l'hystéroscopie (accès, distension,
navigation, retrait de polypes, élimination
d'adhérences, etc)
– Assistant SimProctor™
– Cas pratique « sur mesure » : 8 cas
maximum de patiente virtuelle selon
ébauche individuelle
– Bilan d'évaluation avec mesures objectives
– Hystéroscope
– Pince à préhension/pince emporte-pièce

Module GYN pour résection
– 8* cas de patiente virtuelle avec polypes
multiples, myomes de type 0, I et II,
synéchies et cloison
– Perfectionnement en hystéroscopie
thérapeutique
– Cas pratique « sur mesure » : 8 cas
maximum de patiente virtuelle selon
ébauche individuelle
– Bilan d'évaluation avec mesures objectives

*Dans le cadre du processus continu de perfectionnement des produits, le nombre de cas patiente peut
être sujet à modification.
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Trainer E-Knot

26433

Trainer E-Knot (avec porte-aiguille)
comprenant :
Trainer E-Knot (avec SUTT –
1 support en néoderme ; 1 socle ;
4 écrous papillon E-Knot ; 4 pieds en caoutchouc E-Knot)
Webcam pour branchement au PC/ ordinateur portable
2 Porte-aiguille KARL STORZ
2 DVD d'apprentissage (d'après le Prof A. Wattiez,
avec guide « Step by Step » pour sutures et nœuds
laparoscopiques)

26434

Trainer E-Knot (sans porte-aiguille)
comprenant :
Trainer E-Knot (avec SUTT –
1 support en néoderme ; 1 socle ;
4 écrous papillon E-Knot ; 4 pieds en caoutchouc E-Knot)
Webcam pour branchement au PC/ ordinateur portable
2 DVD d'apprentissage (d'après le Prof A. Wattiez,
avec guide « Step by Step » pour sutures et nœuds
laparoscopiques)

A noter :
Le trainer E-Knot s'utilise avec tous les ordinateurs portables munis d'un port USB.
Les articles portant les références de commande 26433 et 26434 sont livrés sans ordinateur portable.
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Mis au point par l'Académie Européenne de Chirurgie
Gynécologique (European Academy of Gynaecological
Surgery – EAGS), le trainer E-Knot est un dispositif
d'apprentissage qui permet de s'exercer aux gestes de
suture au niveau du bassin.
E-Knot est une station d'apprentissage individuelle dont
l'utilisation requiert un ordinateur portable et du fil de
suture.

Kit d'apprentissage LASTT
à utiliser avec le trainer LASTT/SUTT
La méthode d'apprentissage LASTT (Laparoscopic Skills Training and Testing) permet à
l'opérateur de tester ses compétences psychomotrices en laparoscopie à l'aide de trois
exercices homologués. Le kit d'apprentissage LASTT contient un modèle anatomique LASTT
représentant le bassin féminin. Le premier exercice sert à évaluer la capacité de l'utilisateur
à manier la caméra de navigation et l'optique de 30°. Il consiste à identifier 14 cibles dans
un ordre précis. Le second exercice permet d'exercer la coordination main/œil au moyen
de 6 petits anneaux qu'il faut placer sur une aiguille. Le dernier exercice est dédié à la
coordination bimanuelle et exige de la part de l'opérateur qu'il fasse passer 6 objets d'une
main à l'autre pour les placer ensuite dans un trou. La réussite de ces tests témoigne de la
capacité de l'utilisateur à manipuler les instruments laparoscopiques.

26436

Kit d'apprentissage LASTT
comprenant :
Modèle LASTT en bois
Inserts d'apprentissage
Eléments d'apprentissage
Chronomètre
Clé USB avec notice d'instructions

Kit d'apprentissage SUTT
à utiliser avec le trainer LASTT/SUTT
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Le kit d'apprentissage SUTT permet de s'entrainer aux techniques de suture et de nœud selon
la méthode SUTT (Suturing and Knot Tying Training and Testing). Il propose toute une série de
tests destinés à évaluer les compétences et la dextérité de l'utilisateur ainsi que son habileté à
manipuler les tissus. Le socle en mousse SUTT et le tapis d'apprentissage SUTT sont placés
à l'intérieur du simulateur laparoscopique d'après SZABO-BERCI-SACKIER. SUTT1 permet à
l'opérateur d'effectuer des sutures et des nœuds avec sa main dominante tandis que SUTT2
sert à évaluer sa capacité à manier l'aiguille précisément et à confectionner des nœuds intracorporels de sa main dominante et non dominante au moyen de 4 exercices.
La plateforme OSP (Online Scoring Platform) centralise les scores de chaque utilisateur et
fournit les résultats obtenus par chacun sous forme d'un rapport de bilan.

26437

Kit d'apprentissage SUTT
comprenant :
Socle en mousse SUTT
10x Tapis d'apprentissage SUTT1,
à usage unique
10x Tapis d'apprentissage SUTT2,
à usage unique
Chronomètre
Clé USB avec notice d'instructions
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Pièces de rechange supplémentaires :
26439

Tapis d'apprentissage SUTT1,
à fixer sur le socle en mousse
SUTT, paquet de 30

26440

Tapis d'apprentissage SUTT2,
à fixer sur le socle en mousse
SUTT, paquet de 30

Modèle HYSTT

A utiliser avec le kit d'apprentissage HYSTT

26438

Kit d'apprentissage HYSTT
comprenant :
Modèle appareil génital féminin,
avec dispositif de fixation sur table
3x Module d'apprentissage
HYSTT, exercice 1
3x Module d'apprentissage
HYSTT, exercice 2
Epingles HYSTT de rechange
Clé USB avec notice
d'instructions

Pièces de rechange supplémentaires :
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26441

Module d'apprentissage HYSTT de rechange, exercice 1, paquet de 3

26442

Module d'apprentissage HYSTT de rechange, exercice 2, paquet de 3

26443

Module d'apprentissage HYSTT de rechange, comprenant 100 épingles
noires, bleues, rouges et jaunes
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La méthode d'apprentissage HYSTT (Hysteroscopic Skills Training and Testing) a été conçue
pour permettre à l'utilisateur de tester ses compétences psychomotrices en hystéroscopie
(Hysteroscopy Psychomotor Skills – HPS) lorsqu'il travaille dans des régions anatomiques et
par des accès extrêmement étroits. Le kit d'apprentissage HYSTT contient le modèle
anatomique d'utérus HYSTT. Les exercices proposés ont pour but de simuler la totalité des
gestes que l'opérateur est censé effectuer lors d'une procédure hystéroscopique. L'exercice 1
sert à évaluer la capacité de l'opérateur à manier la caméra et à travailler au moyen d'une
optique de 30° à l'intérieur d'un environnement hystéroscopique. Différentes situations
d'apprentissage sont mises en place afin de mettre à l'épreuve l'opérateur et d'éviter qu'il ne
répète sans cesse les mêmes gestes. L'exercice 2 permet de tester son habileté à manier
simultanément la caméra et les instruments chirurgicaux ainsi que sa coordination main/œil en
lui faisant saisir et extraire 14 épingles. La plateforme OSP (Online Scoring Platform) centralise
les scores de chaque utilisateur et fournit les résultats obtenus par chacun sous forme d'un
rapport de bilan.

Réponse
KARL STORZ SE & Co. KG
Marketing Gynécologie
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen, Allemagne

ou par fax au
+49 7461 708-75585

Oui, je m'intéresse aux solutions de formation en interne de KARL STORZ.
Veuillez me faire parvenir une offre concernant :
❒ Station d'apprentissage LASTT / SUTT (26300)
❒ Kit d'apprentissage LASTT (26436) à utiliser avec la station LASTT / SUTT
❒ Kit d'apprentissage SUTT (26437) à utiliser avec la station LASTT / SUTT
❒ Pièces de rechange supplémentaires pour SUTT :
❒ 26439 Tapis SUTT 1
❒ 26440 Tapis SUTT 2
❒ Station d'apprentissage HYSTT (26301)
❒ Kit d'apprentissage HYSTT (26438) à utiliser avec la station HYSTT
❒ Pièces de rechange supplémentaires :
❒ 26441 Module de rechange HYSTT, set
❒ 26442 Module de rechange HYSTT, set
❒ 26443 Module de rechange HYSTT, set
❒ Station d'apprentissage combinée LASTT et HYSTT (26303)
❒ KARL STORZ GynTrainer « High-End-Virtual-Reality-Simulation »
❒ Trainer E-Knot
❒ 26433 avec 2 porte-aiguille
❒ 26434 sans porte-aiguille
❒ Je m'intéresse aux formations en laparoscopie et hystéroscopie.
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❒ J'aimerais recevoir la visite d'un responsable commercial.

Mon adresse :

.............................................................................................

.............................................................................................

Nom, fonction

Téléphone

.............................................................................................

.........................................................................................................
Fax

Hôpital, service

.............................................................................................
Rue

.........................................................................................................
E-mail

............................................................................................

............................................................................................

CP, ville

Signature
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Notes
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Notes
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www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Téléfax :
+49 7461 708-105
E-Mail :
info@karlstorz.com

