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 اصةــالخروط الفنّية ـــاس الشّرــك
 باملنستري ة الطبكليفائدة مية لات علء معّدناقتالقسط األّول: ا

 فصل لّدنيا املطلوبةاخلاصّيات الفنّية ا الكمية
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Simulateur réalité virtuelle pour l’apprentissage avancé de l’arthroscopie de genou 
Une plateforme de simulation incluant en standard :  

- Un PC doté d’un processeur de simulation  

- Un écran tactile 24’’  

- Un châssis ajustable en hauteur électriquement, avec roulettes verrouillables, porte-outils et support de rangement pour 

modèles anatomiques intégré  

-Ergonomie et retour tactile au plus proche de la réalité des interventions arthroscopiques.  

- Corps et châssis du simulateur accueillent la caméra et les instruments endoscopiques avec :  

- 2 robots haptiques 6 degrés de liberté (6DOF : axes x, y, z, tangage, roulis et lacet) permettant le retour de force 

dynamique.  

- Les 2 robots haptiques sont montés sur un bras à rotule  

-Conditions ergonomiques exactes de la réalité  

- Disponibilité de 4 instruments physiques simulés : caméra, palpateur, grasper, instrument pour micro fracture et 

électrode RF d’ablation / coagulation 

- Pédale d’activation (électrochirurgie, outils)  

- Module du genou échelle 1/1. Ce modèle du genou devrait permettre de travailler sur deux axes différents : Flexion 

/Extension et   Varus /Valgus qui sont intégrés en temps réel à la vision arthroscopique simulée.  

- La conception de ce module de réalité virtuelle est basée sur la station de travail basique et qui permet aussi 

l’installation des autres modules adaptables au futur (épaule Hanche et cheville) 

- La station de travail basique permet l’apprentissage des habiletés motrices et guide les apprentis à travers les premières 

étapes de l’arthroscopie. 

-  Un module didactique est inclus dans le logiciel et comprend  

- Les concepts généraux d'arthroscopie 

- Un aperçu de l'équipement 

- Les principes d'imagerie 

- Des problèmes cliniques 

- Un suivi d’apprentissage et système de calcul de score et de timing. 

- Un module avancé du genou Module Avancé genou avec un outil de formation complet pour l’acquisition des 

compétences de base, diagnostiques et thérapeutiques en arthroscopie du genou. Le module devrait permettre : 

1. Reconnaissance des éléments anatomiques saines du genou et permettant aux formateurs du cours de personnaliser les 

tâches et choisir les cibles et l’ordre dans lequel elles apparaîtront en fonction de leurs préférences. 

2. Diagnostic des cas pathologiques - l’étudiant doit examiner de manière arthroscopique l'articulation, d'identifier et de 

saisir les différentes pathologiques et de les décrire. 

3. Procédures de méniscectomie - effectuez une méniscectomie complète, à l'aide de divers outils et équipements, pour 

plusieurs cas pathologiques. 

4. Tâches procédurales au genou - permettant de pratiquer les différentes étapes arthroscopiques pour traiter une lésion du 

genou 

Objectifs : 

- Apprendre l'anatomie arthroscopique du genou 

- S'exercer à manipuler des outils d'arthroscopie à l'intérieur du genou de manière sûre et efficace 

- Apprendre le chemin commun d’un examen systématique du genou 

- Apprendre à identifier et à documenter les pathologies du genou 

- Pratiquer les différentes étapes d'une méniscectomie 

- Apprendre à choisir l'outil le plus approprié pour effectuer une méniscectomie dans différentes conditions 
pathologiques 

- Évaluer la quantité de ménisque à enlever dans différentes pathologies méniscales 

- Déterminer les points d'ancrage pour la reconstruction du LCA 
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- Localiser et enlever les corps étrangers libres  

- Apprenez à créer des micro fractures qui couvriront tout le cartilage endommagé avec la profondeur appropriée 

- Interface en ligne de gestion des curriculums système intuitif facilite l’exécution des tâches d’administration liées à la 

gestion des sessions et des utilisateurs.  

- Avec système d’évaluation objective permettant aux enseignants une meilleure compréhension des compétences 

acquises et des axes à améliorer et disposant d'une librairie complète de curriculums prêts à l’emploi, et 

possibilité de la création de nouveaux parcours personnalisés. 
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Fantôme d’échographie pour Anesthésie locorégionale 
- Fabriqué à l'aide de tissu synthétique et réaliste dans les caractéristiques de l'imagerie ultrasonore 

- Contient trois nerfs et un vaisseau ramifié qui se divise en trois vaisseaux individuels 

- Tissu auto-cicatrisant durable à plusieurs ponctions 

- Les utilisateurs reçoivent un débit de fluide positif lorsque les navires sont accédés avec précision 

- Vaisseaux pré-remplissables avec une solution de recharge de sang simulé 

- Les anesthésiques simulés injectés dans le modèle peuvent être utilisés pour vérifier l'emplacement de la pointe de 

l'aiguille et simuler les procédures d'anesthésie régionales 

- Fantôme de formation à double usage; utiliser pour l'accès veineux guidé par ultrasons et l'anesthésie régionale 

- Contour de la surface convexe offre un environnement de numérisation similaire à l'habitus humain 

- Utilisable avec des aiguilles et des cathéters de calibre 18 – 21 

- Taille au maximum 20cm sur toutes les dimensions (LxHxl) 

- Poids ne dépassant pas 2kg 
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Chariot de distribution des médicaments 
- Le chariot de distribution au format maximum 600 x 400  

- Modulo XL de grande capacité, 

- Contient des piluliers Modulo classiques sur plateaux  

- Plusieurs tiroirs pour les médicaments et les perfusions 

- Mobilité assurée par des roues avec possibilité de verrouillage 

- Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers. 

- Potence accessoire fixée pour perfusion 
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Table radiante de réanimation néonatale 
- Table radiante de Ranimation enfant et nouveau-né  

- Hauteur variable de minimum 0,9 m  

- Panneaux latéraux rabattable avec passe tuyaux 

- Capot radiant pivotable avec lumière intégré 

- Matelas  

- Casier pour ranger les accessoires 

- Mobilité possible par  des roues 
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Source d’oxygène et d’aspiration simulée mobile 
Un ensemble comprenant une source d’air, une source d’oxygène, une source d’aspiration le tout monté sur une unité mobile et 

couplé à un compresseur mobile contenant : 

- Un support mobile 

- 3 exutoires pour oxygène/air/aspiration 

- Un compresseur d’air silencieux 

- Un kit complet fait de : 

- Un débitmètre à oxygène/débitmètre d’air médical/régulateur de vide analogique 

- Canette d’aspiration/humidificateurs/canules nasales/tube d’aspiration 

- Tuyau et raccords 
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Simulateur arbre bronchique endoscopie et intubation 
- Simulateur procédural anatomique pour l’apprentissage de l’endoscopie bronchique souple ayant une tête humaine et 

permettant un passage par le nez et par la bouche. 

- Possède un arbre bronchique fidèle à l’anatomique permettant l’utilisation de la vidéoscopie des voies aériennes / 

bronches et l’intubation. 
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Simulateur Ponseti-cast 
- Simulateur en patte en caoutchouc à usage multiple résistantes sont destinées à la manipulation du pied et à l’application 

des plâtres en cas de pied bot.  

- Ensemble comprend un total de quatre (4) pieds en caoutchouc et quatre (4) supports plastiques ou métallique en un seul lot. 

- pieds du talon peuvent être ressentis.  

- Tête du talus est moins prononcée et le pied est prêt à être enlevé. 
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Simulateur de ténotomie du tendon d’Achille 
- Modèle anatomique de ténotomie du tendon d’Achille  

- Matière synthétique colorée réaliste 

- Montrent l'endroit optimal pour effectuer une ténotomie  

- Fourni une aide visuelle pour identifier les vaisseaux environnants. 

- Augmentation de la dorsiflexion possible obtenue après la ténotomie. 
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Table d’examen médical 
- Table d’examen médical avec dossier pliable  

- Hauteur minimum 1mètre  

- -Matelas tapissé en simili cuir   

9 

10 

Insufflateur d’oxygène à usage unique (Adulte) 
- Insufflateur d’oxygène à usage unique, taille adulte 

- Contient un sac-réservoir d’oxygène 

- Valve en polycarbone 
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Insufflateur d’oxygène à usage unique (nourrisson) 
- Insufflateur d’oxygène à usage unique, taille adulte 

- Contient un sac-réservoir d’oxygène 

- Valve en polycarbone 
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Laryngoscope pédiatrique 
Laryngoscope pédiatrique pour intubation contenant : 

- Mandrin avec piles 

- Lampe  

- Lames de tailles n°0,1,2,3 
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Station de production d’eau ultrapure 
Système compact qui transforme l’eau du robinet en eau de type I et II, conformément à la norme ASTM 

Technique de traitement :  

- Combinaison de l’oxydation aux UV et de l’ultrafiltration (UV et UF). 

- Adsorption, osmose inverse, photo-oxydation UV (double irradiation UV 185/254 nm : permettant de réduire le 

nombre de micro-organismes et leurs métabolites), ultrafiltration, échange d'ions, filtration finale 0,2µm. 

- Débit de production : minimum : 3L/H 

- Contrôle intégré de l’eau d’alimentation : tout dépassement de la valeur limite est affiché immédiatement 

- Réservoir interne de 6 litres doté d'une pompe assurant la recirculation 

Applications : HPLC, analyse de traces de composants organiques et inorganiques, ICP-MS, IC, analyse de COT, génétique (eau 

« nuclease free ») et culture cellulaire. 

Caractéristiques d’eau ultra pure produite : 

- Résistivité  à 25°C: 18,2 MΩ.cm 

- Conductivité: 0,055 µS/cm 

- COT: 1-5 ppb 

- Bactéries : <1 UFC/ml 

- Particules (μm/ml) : <1 

Caractéristiques d’eau pure produite : 

- Résistivité à 25°C : 10-15 MΩ.cm 

- Conductivité : 0,067-0,1 µS/cm 

Caractéristiques d’eau d’alimentation : 

- Source : eau du robinet. 
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- Eau potable selon la norme DIN 2000 

Livré avec les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l’appareil 

Livrés avec pièces de rechange :  

- Cartouche de polissage  

- Cartouche osmose inverse 

- Lampe UV 

- Filtre finale 0.2um 
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Congélateur Armoire 
- Température : - 30°C 

- Volume utile total : 400 Litres 

- Nombre de tiroirs du congélateur : 6 ou plus 

- Niveau sonore maximum : 44 dB 

- Portes réversibles  

- Thermostat 

- Dégivrage automatique 
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Carte électronique de l’échographe  
Ayant la référence suivante : 

- Sonosite M. TURBO, REF : P08189-21, SN : 03FKJK 
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Sonde cardiaque d’échographie 
Ayant la référence suivante : 

- Sonosite M. TURBO ULTRASOND, REF : P21x/5-1 Mhz TRANSDUCER PROB P07698-15 
16 
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 باملنستري األسنــان بط ةكليفائدة مية لات علء معّدناقت: االثانيالقسط 

 فصل ملطلوبةاخلاصّيات الفنّية الّدنيا ا الكمية
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Simulateurs pour les travaux pratiques 

• Présence des boites condyliennes avec possibilités des mouvements mandibulaires fonctionnels  

• Possibilités de mise en place d'un arc facial       

• Les galettes de mise en place faciale    

• Cavité orale en caoutchouc (joues ou masque)     
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Dentures supérieurs (Arcades) 

• Partiellement édentées avec une fibro.muqueuse rigide présentant différents types d'édentement 
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20 
Dentures mandibulaires (Arcades) 

• Partiellement édentées avec une fibro.muqueuse rigide présentant différents types d'édentement 
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Visualiseur et projecteur à trois dimensions  
la caméra doit etre livrée avec :                                                                                   

• Son cable d'alimentation et adaptateur électrique 

• Un cable VGA                                                                                                             

• Un cable USB                                                                                                         

• Une télécommande                                                                                                    

Le logiciel Aver+sur CD ET UN cd avec le manuel d'utilisation du visualiseur (pdf)du fabricant       
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Système d’imagerie 
Destiné à la chemiluminescence, peut accueillir une variété de types d'échantillons (protéine, acides nucléiques, dots) 

et de méthodes, y compris :  

✓ La Chemiluminescence  

✓ La fluorescence  

✓ les techniques de multiplex en western blot comme : DIGE, ProQ, QDots, CyDyes  

✓ La colorimetrie / la densitométrie  

✓ La photo documentation des gels  

✓ Technologie Stain free : photodocumentation 5 minutes de gel sans coloration 

• "Source d’excitation Epi-white light et trans-UV (302 nm) standards + (lampe 365 nm)  
• Trans-white conversion screen, XcitaBlue™ conversion screen, epi-red, epi-green, epi-blue LED modules 

optionnels valables  
• Contrôle de l’illumination 8 modes : Trans-UV, epi-white, chemiluminescence (standards) ; epi-red, epi-

green, epi-blue, trans-white, and XcitaBlue (optionnels)  
• Détecteur Supercooled CCD  
• Résolution de l’image 4 megapixels  
• Circuit de refroidissement Peltier  
• Température de refroidissement de la caméra -30°C  
• Positions des filtres 6 positions (5 pour les filtres, 1 sans filter pour chemiluminescence)  
• Filtres d’émission 1 inclut (standard)+ 4 optionnel  
• Gamme dynamique  >4.0 ordres de magnitude  
• Densité du pixel (niveaux du gris)  65,535  
• Caractéristiques électriques  
• voltage 110/115/230 VAC  
• Température 10–28°C (21°C recommandé)  
• Humidité <70% non condensé  "  
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15 Articulateur semi adaptable 
• à pente incisive métallique réglable, angle de Bennnet réglable et pente condylienne métallique  réglable 
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Bain à ultrason pour stérilisation 
• Arrêt de la température à partir de 41° (évite la coagulation sanguine sur les instruments) 
• Cuve et boîtier construits entièrement dans un acier inox facile à entretenir 
• Puissance ultrason > 50w 
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Appareil pour thermoformage de goutière 
• Pourvu d’un moteur d’aspiration 

• Machine de thermoformage moulage à vide pour préparation de plateaux, gouttières de blanchiment, 

appareils orthodontiques, protège-dents etc. 
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Système d’injection de résine thermo polymerisable numérisée 
Dispose de paramètres de processus personnalisables- préprogrammée température de fusion, de temps, de temps de 

maintien pour les matériaux DurAcetal, DuraFlex et VisiClear-un large éventail d'options d'injection- un filtre à air de 

particules fines.  
Capable d'injecter différents appareils ou combinaisons d'appareils-écoulement uniforme de matériaux 

thermoplastiques. 
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Micro moteur avec pièce à main pour prothèse dentaire 
• Poids de la pièce à main 220 gr maximum 

• Vitesse : 1.000-40.000 t/mn  

• Alimentation 220v 50Hz  

• Design et ergonomie particulièrement adaptés aux mains de petites tailles. 

• Dimensions de la pièce à main : 162 mm / Ø 27 mm. 

• Pièce à main produite avec plastique Ipo-allerigique. Poignée Ø 19 mm 
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Pistolet d’injection de résine, Kit professionel 
Équipements pour injecter, des couronnes, des ponts provisoires, en moins de 30 minutes de clair, des résines 

thermopolymérisables dentaires.                                                                                                               

• Le kit contient un pack de variété de cartouches d'injection DurAcetal DuraFlex et VisiClear                                                                                                                                                

un kit de polissage petits et grands anneaux d'injection    

• Un plateau d’injection, de l'argile de la barre d’injection et des matériaux de marketing.   
• Un DVD de formation et un manuel d’injection. 
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Vibreur pour coulée 
• Contrôle de la puissance à 4 positions   
• Surface de travail 127mn  
• Hauteur 90mm 
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Thermopolymérisateur électronique 
• Capacité jusqu’à 8 moufles moyennes 

• Fermeture avec couvercle doté de garniture  

• Contrôle électronique à microprocesseur comprenant écran graphique gérant l’équipement 

• Jusqu’à 10 différents programmes de cuisson configurables. Pour simplifier l’utilisation les 2 premiers 

programmes sont préconfigurés pour la cuisson des résines Zhermack 

• 5 phases programmables 

• Paramètres programmables pour la phase de la température et le temps de maintien 

• Doté d’un robinet pratique pour la vidange de l’eau 
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Unité ultrasonique (Piezotome) 
• Tension d’alimentation :120 -230v, 50 -60Hz 

• Classe II type B ou BF 

• Fréquence des ultrasons  

o Borne inférieure 24 -28 Hz 

o Borne supérieure 32- 36 Hz avec balayage automatique 
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• Assure 2 modes de fonctionnement : Chirurgie osseuse, Chirurgie parodontale et endodontique 

• Boitier de contrôle avec écran tactile 

• Pédale multifonction 

• Système d’irrigation avec pompe péristaltique : mode piézotome 10 à 120 ml/min 

• Piece à main 

• Minimum 4 kits 

• Boite de stérilisation 
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Hotte aspirante chimique 
• Dimensions : longueur 1 .20 m, largeur 0.75m, hauteur 2.40 m (± 2cm) 

• Construction en tôle métallique plaquée avec revêtement de peinture époxy cuit au four 

• Revêtement intérieur de plan de travail en résine de mélamine avec jointement anti-acide 

• Fenêtre relevable vitrée en verre sécurité 

• Eclairage étanche 

• 3 prises de courants monophasées étanches  (220 V – 32 A 2P+T) 

• 1 bouton de commande marché / arrêt 

• 1 robinet d’eau  

• 1 robinet de gaz  

• 1 évier en polypropylène de dimension 30/15 cm y compris siphon en polypropylène anti-acide 

• Extracteur centrifuge en polypropylène de débit allant de 800 à 1000 m2/h (1450 trs/ min) y compris 

l’ensemble des raccordements hydrauliques et électriques, tous les accessoires (les tuyaux de raccordement, 

conduite en cuivre pour le gaz….), et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement des équipements. 

livrée avec : armoire basse fermée en bois avec dos muni de petits trous d’aération et étagère, intégrée sur toute la 

largeur de la hotte. 
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Microscope inversé avec caméra pour culture cellulaire 
• Platine à spécimen 200x239 mm (au minimum) avec insert de platine, métallique 

• Tube photo binoculaire 45° / 20 (50:50) - Oculaires 10x / 20 Br foc.  

• Eclairage avec ampoule halogène 6V 30W  

• Contraste de phase sur touts les objectifs 

• Revolver à 4 objectifs : 

• Objective Plan-Achromat 4x/0.10  PH 0  

• Objective Plan-Achromat 10x/0.25 PH 1  

• Objective LD Plan-Achromat 20x/0.3 PH1 

• Objective LD Plan-Achromat 40x/0.5 PH2   

• Condenseur LD 0.4 

• Caméra couleur au minimum 5MPixel, liaison USB à un ordinateur, piloté par un logiciel de traitement des 

images  

• Ce microscope est livré avec un ordinateur 

• Possibilité de mettre le microscope sous une hotte à flux laminaire pour travailler dans un milieu stérile. 

• Eteinte automatique de microscope après 10 à 15 minutes pour économiser de l'énergie et de prolonger la 

durée de vie de la source. 

• Housse de protection 
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Implant Center 
• Générateur d'ultra-sons pour usage de parodontologie 

• Piézotome pour chirurgie osseuse 

• Micromoteur pour usage d'implantologie orale 

Livré avec: 

• Contre-angle réducteur de vitesse 20:1 (avec lumière LED) 

• Cordon détarteur 

• Pièce à main piézotome LED avec cordon 

17 



   03/2019 طلب عروض                                                                                                                                                                      ة املنستري        جامع

• Kit bone surgery 

• Kit sinus lift 

• Kit intralift 

• Kit crown extension 

• Kit crest splitting 

• Kit extraction 

• Kit paro 
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Appareil générateur ultrasonique dentaire 
• Puissance absorbée 30VA 

• Appareil classe II Type BF 

• Service 10 min ON/5 min OFF 

• Pression d'entrée d'eau 1 à 5 Bars 
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 رئيس جامعة املنستري                            اّطلعت عليه ووافقت               
  اهلادي باحلاج صاحلاألستاذ                          اء و اخلتم(لقب و اإلمض)االسم و ال املشارك     
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