LAMPE À FENTE EYESI
Simulateur de formation
pour les examens de l'œil

Look closer. See further.
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Lampe à fente Eyesi
Simulateur de réalité virtuelle haut
de gamme pour la formation aux
examens de l’œil
La lampe à fente Eyesi est un simulateur de réalité virtuelle pour examiner
l’œil. À l'aide du programme d'études intégré, les étudiants en ophtalmologie
et en optométrie peuvent s’exercer à la manipulation complexe d’une lampe
à fente et à l'identification de manifestations cliniques – hors de la routine et
du cadre d'un cabinet ou hospitalier. La formation pratique sur le simulateur
est complétée par des cours en ligne sur la plateforme Internet VRmNet.

TOUTES LES FONCTIONS D'UNE VRAIE LAMPE À FENTE

Une expérience réaliste

La lampe à fente Eyesi offre un environnement pédagogique similaire à la
réalité, ainsi qu'une simulation extrêmement réaliste en termes de visualisation des structures intra-oculaires en temps réel. Une technologie haut
de gamme de réalité virtuelle est intégrée dans le modèle original de lampe
à fente BQ 900 d'Haag-Streit Diagnostics. Eyesi simule toutes les fonctions
d'une vraie lampe à fente. Les étudiants peuvent examiner des patients virtuels à l'aide du biomicroscope, de la lentille d'examen du fond d’œil, ou de
la lentille gonioscopique*.

FORMATION DIAGNOSTIQUE ET AUX EXAMENS

L'expertise vient de l'expérience
La lampe à fente Eyesi permet aux étudiants de se familiariser avec les modes
complexes d'examen sur une lampe à fente et d'enrichir leur expérience et
leurs connaissances médicales, afin d'être en mesure d'identifier des observations pathologiques de façon fiable. La base de données du simulateur
comporte un grand nombre de patients virtuels, inspirés de véritables cas
modélisés en étroite coopération avec des hôpitaux ophtalmologiques
universitaires. Le programme a une structure didactique conçue pour une
expérience en autocontrôle, aussi bien l'apprentissage que l'évaluation des
objectifs ou les retours – grâce à la lampe à fente Eyesi, les étudiants peuvent
acquérir de l'expérience avant d'examiner leur premier vrai patient.

Environnement de formation similaire à la réalité
La lampe à fente Eyesi simule toutes les fonctions
d'une vraie lampe à fente. Une technologie haut de
gamme de réalité virtuelle est intégrée dans le modèle
original de lampe à fente BQ 900 d'Haag-Streit Diagnostics. La simulation extrêmement réaliste des
structures intra-oculaires en temps réel constitue un
environnement de formation très immersif.

Programme standardisé
pour l'apprentissage en
autonomie (« auto-guidé »)
Le programme de formation du simulateur, avec sa
structure didactique, propose différents niveaux
de difficulté, guidant les étudiants étape par étape
vers le niveau expert. Tandis que les cours de niveau
débutant se concentrent sur la prise en main et la
manipulation de la lampe à fente, ainsi que sur les
techniques d'éclairage, les cours avancés amènent un
nombre étendu d'images cliniques et des systèmes de
notation standards.

Évaluation factuelle
La lampe à fente Eyesi propose aux étudiants et aux
enseignants une évaluation objective de performance.
Des éléments de guidage et des retours immédiats
après chaque cas aident les étudiants à systématiquement améliorer leurs compétences.
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Lampe à fente Eyesi
Environnement de formation similaire
à la réalité
Une lampe à fente présente toute une série de réglages et différents degrés
de liberté, tels que la rotation, la position d'éclairage à trois axes et le bras du
microscope, la largeur et la longueur de la fente. La lampe à fente Eyesi dispose
exactement des mêmes options que la lampe à fente BQ 900 d'Haag-Streit
Diagnostics, facilitant ainsi énormément la transition pour les étudiants vers
une véritable lampe à fente.

RÉALITÉ VIRTUELLE HAUT DE GAMME

Expérience de formation immersive
Les étudiants examinent des patients virtuels, de tous âges et de toutes origines ethniques, présentant diverses pathologies ophtalmologiques. Dans le
microscope du simulateur, ils voient les structures anatomiques oculaires.
Tous les effets optiques d'une lampe à fente sont reproduits en temps réel.

UNE MÉCANIQUE ET UNE OPTIQUE PRÉCISES

Bras du microscope et d'éclairage
La lampe à fente Eyesi est fournie avec un microscope équipé de systèmes
mécaniques et optiques d'Haag-Streit. Avec ses deux écrans haute définition,
le microscope permet de visualiser avec précision et en stéréo l'examen virtuel
à la lampe à fente. Les capteurs intégrés détectent le moindre mouvement du
microscope et du bras d'éclairage, ainsi que la position des commandes de la
lampe à fente. Les étudiants apprennent ainsi à utiliser les bonnes techniques
d'éclairage, comme l'éclairage focal direct, le rétro-éclairage, la dispersion
sclérale ou la méthode de Van Herick.

STÉRÉOMICROSCOPE

EXAMENS DE LA RÉTINE

Lentille d'examen du fond d’œil
Les étudiants s'entraînent à réaliser des examens du segment postérieur à
l'aide d'une imitation de lentille ophtalmoscopique 90D sur une fausse tête
de patient. Pour visualiser la rétine, il leur suffit d'insérer la lentille 90 D dans
le rayon à fente virtuel, puis de le déplacer lentement vers l'œil de la fausse
tête, jusqu'à obtenir une image nette dans le microscope de la lampe à fente.

EXAMENS DE L'ANGLE DE LA CHAMBRE ANTÉRIEURE

Lentille gonioscopique

LENTILLE D'EXAMEN DU FOND D’ŒIL

Une copie d'une lentille gonioscopique indirecte est disponible pour réaliser
des examens de l'angle de la chambre antérieure. Pour examiner les structures de l'angle, les étudiants doivent positionner la lentille sur l'œil de la
fausse tête. La lampe à fente de formation Eyesi détecte la position et l'angle
exacts de la lentille gonioscopique et visualise par conséquent l'angle de la
chambre.

LES YEUX DU PATIENT

Paramètres d'examen
Les étudiants ont la possibilité de contrôler leurs paramètres d'examen sur
l'interface à écran tactile de la lampe à fente Eyesi. Ainsi, ils peuvent activer un diffuseur pour réaliser leurs observations sous un éclairage diffus,
ils peuvent appliquer de la fluorescéine et dilater les yeux pour simplifier les
examens du cristallin ou de la rétine. Ils peuvent également fermer les yeux
des patients virtuels, les faire cligner des yeux, fixer le regard ou regarder
dans une direction donnée, ou encore retourner les paupières du patient en
touchant simplement les champs correspondants du capteur sur la fausse
tête de patient.

PARAMÈTRES D'EXAMEN

NIVEAU A2 : RÉFRACTION PRÉSENTÉE AVEC RÉTRO-ÉCLAIRAGE

NIVEAU B : SECTIONS OPTIQUES SUR CORNÉE SAINE

NIVEAU C1 : LA FENTE FINE RÉVÈLE LES CARACTÈRES DU
PTÉRYGION

NIVEAU C1 : MÉLANOME DE L’IRIS À L’EXAMEN GONIOSCOPIQUE

NIVEAU C2 : CLASSIFIER LES CATARACTES NUCLÉAIRES

NIVEAU D : HÉMORRAGIES SUR UNE OCCLUSION DE BRANCHE
VEINEUSE RÉTINIENNE
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Programme intégré
Cours à structure didactique
La formation sur la lampe à fente Eyesi permet une expérience pédagogique standardisée, garantissant que tous les étudiants atteignent le même niveau d'expertise. Avec son didacticiel incorporé, le
simulateur peut être facilement intégré à des programmes d'ophtalmologie ou d'optométrie.
PROGRAMME STANDARDISÉ

Didacticiel prêt à l'emploi
La lampe à fente Eyesi dispose d'un programme d'études à structure didactique, conçu pour guider
les étudiants pas-à-pas vers le niveau de performance expert. Les étudiants progressent de manière
autonome et auto-guidée au sein du programme. Les enseignants peuvent verrouiller ou déverrouiller
des cours en fonction des besoins.
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR DES CAS

Base de données de patients virtuel
Le programme d'études de la lampe à fente Eyesi repose sur une approche centrée sur des
cas de patients, afin de travailler les compétences diagnostiques. Le didacticiel commence
par des scénarios abstraits pour apprendre la prise en main et la manipulation de la lampe à fente, ainsi
que les techniques d'éclairage. Une fois que les étudiants ont appris à visualiser les caractéristiques
anatomiques de l'œil sain, il sont familiarisés avec les pathologies oculaires et les échelles ou schémas
de classification fréquents, par exemple dans le cas des cataractes. Enfin, des cas cliniques détaillant les
historiques et antécédents de patients aident les étudiants à développer leurs compétences diagnostiques. La base de données de cas de la lampe à fente Eyesi contient toute une palette de pathologies,
allant des infections palpébrales aux pathologies du complexe choriorétinien.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Didacticiel de la lampe à fente Eyesi
Niveau A1 : Manipulation du dispositif
Les étudiants se familiarisent avec les fonctions des commandes de la lampe à fente – par exemple le levier de
contrôle et les bras rotatifs.

Niveau A2 : Techniques d'éclairage
Ce niveau introduit les phénomènes optiques de réflexion, de réfraction, de dispersion et d'absorption et apprend comment les utiliser sur la lampe à fente pour visualiser les structures oculaires.

Niveau B : L'œil sain
L'examen des yeux sains de patients de différents sexes, âges et groupes ethniques permet aux étudiants de
visualiser les caractéristiques anatomiques et de se familiariser avec les variantes observables des yeux sains.

Niveau C1 : Constatations et diagnostics
Des patients virtuels se présentent avec des pathologies du segment antérieur et du segment postérieur. Les
étudiants apprennent à reconnaître les signes et symptômes typiques de pathologies spécifiques. Le simulateur
les accompagne et les guide durant l'examen.

Niveau C2 : Classification
Le niveau C2 introduit les échelles standards de classification. Les étudiants s'entraînent à dresser un bilan
détaillé des constatations diagnostiques et apprennent à évaluer et classifier leur sévérité.

Niveau D : Cas cliniques
Les cas cliniques reposent sur de véritables cas et patients ; leur but est d'aider les étudiants à développer leurs
compétences cliniques, telles que poser un diagnostic, les diagnostics différentiels et le traitement.
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Retours et contrôle des connaissances
Amélioration systématique des compétences
La lampe à fente Eyesi offre un environnement pédagogique interactif – les
étudiants obtiennent des retours immédiats sur leurs performances. Des
éléments pédagogiques d'orientation accompagnent les débutants dans leur
processus d'apprentissage. Des informations supplémentaires sur le contexte médical contribue à approfondir les connaissances des caractéristiques
anatomiques et pathologiques.

CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE

Rapports de formation
À l'issue de chaque cas, la lampe à fente Eyesi présente à l'étudiant un
résumé détaillé de son travail. Le système enregistre différents paramètres
liés aux capacités diagnostiques et de procédure. L'évaluation détaillée permet aux étudiants d'améliorer leurs compétences de manière systématique.
Les enseignants, quant à eux, obtiennent des rapports complets de formation et peuvent ainsi évaluer l'acquisition de compétences de leurs étudiants.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Éléments d'orientation
La lampe à fente Eyesi comporte un guide visuel et auditif, afin d'accompagner les débutants dans leur processus d'apprentissage, par exemple en
mettant en évidence des constatations anatomiques ou pathologiques. La
lampe à fente étant un outil complexe avec de nombreux degrés de liberté,
les utilisateurs reçoivent une présentation des paramètres corrects et incorrects pour atteindre un objectif d'examen donné. L'observation pathologique
n'est mise en évidence que si tous les paramètres de la lampe à fente sont
corrects ; cela s'accompagne d'un son « bing ».

CONTEXTE MÉDICAL

Cases d'observations
Chaque observation ou constatation trouvée par l'étudiant est mise en
évidence et une case apparaît ensuite sur l'écran tactile, affichant plus d'informations d'ordre médical. Toutes les observations faites sont ensuite stockées
dans la bibliothèque d'observations médicales personnelle de l'étudiant,
accessible également depuis la plateforme Internet VRmNet. À l'aide du menu
des observations sur le simulateur, les étudiants peuvent afficher des cas
spécifiques à telle ou telle observation.

ORIENTATION : OBSERVATIONS MISES EN ÉVIDENCE

FORMATION DIAGNOSTIQUE

Formulaires à choix multiples
Dans les cas cliniques, les étudiants doivent trouver des signes à caractère
pathologique, sans aide, puis spécifier leurs constatations et diagnostics au
moyen de formulaires à choix multiples. Leurs résultats sont évalués immédiatement par le système de formation.
CASES D'OBSERVATIONS

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Évaluation détaillée
À l'issue de chaque examen, les étudiants obtiennent une évaluation détaillée
de leur examen et de leur performance diagnostique. Les paramètres notés
comprennent le temps d’examen, l'exposition à la lumière, le nombre d'observations et l'exactitude du diagnostic. Les étudiants et les enseignants ont
également accès aux données de formation accumulées sur la plateforme
Internet VRmNet.

ÉVALUATION À CHOIX MULTIPLES
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VRmNet
Plateforme Internet pour les simulateurs
en réseau
VRmNet est un service en ligne pour les simulateurs de formation médicale en
réseau d'Haag-Streit Simulation. La plateforme Internet offre des fonctions en
ligne destinées aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants. Les utilisateurs
peuvent accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à leur tableau de bord
VRmNet personnalisé depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile.

ADMINISTRATION SIMPLE

Enseigner efficacement à de grandes
classes
Les enseignants peuvent utiliser le tableau de bord VRmNet pour facilement
définir des utilisateurs et gérer les cours. Des notifications et rapports configurables leur permettent de rester informés sur l'état d'avancement de la
formation de leurs étudiants. Sur la plateforme VRmNet, les étudiants ont
quant à eux accès à leur informations de formation, à des cours de médecine
en ligne, ainsi qu'à leur bibliothèque d'observations médicales, qui fait office
de récapitulatif des contenus pédagogiques. Pour préparer les étudiants à
leur première session de formation, VRmNet leur propose une orientation
avec de courtes vidéos leur expliquant comment manipuler le simulateur.

Les avantages en matière de fonctionnement et de service

Mises à jour automatiques

Attribution optimisée

Service en ligne

Cours en ligne pour
les étudiants
VRmNet propose des cours de médecine en ligne dont
les contenus sont calqués sur le programme pédagogique du simulateur. Les cours complémentaires
contiennent des vidéos, des images et des questions
à choix multiples.

Outils d'administration
Sur VRmNet, les enseignants peuvent facilement créer
des utilisateurs, gérer des cours et analyser en détail
les données de formation de leurs étudiants.

Mises à jour logicielles
automatiques
Tous les simulateurs connectés à VRmNet reçoivent
automatiquement les dernières mises à jour logicielles.
Les clients bénéficient de la synchronisation et de la
sauvegarde des données, ainsi que d'un service facile
à exploiter via l'accès en réseau VRmNet.
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