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Du fait des moyens importants déployés face au combat contre le COVID-19 partout
dans le monde, les professionnels de santé travaillent sous haute tension pour
diagnostiquer et traiter les patients présentant des symptômes suspects le plus
efficacement possible.
Pour répondre à cette situation hors du commun, Take The Wind, créateur de la
plateforme de simulation Body Interact et son distributeur français, Twin Medical,
mettent à disposition des étudiants et professionnels de santé un cas clinique de
patient virtuel suspecté d’infection au COVID-19.

Ce cas est disponible à tous, gratuitement et sans limite via le lien :
covid19.bodyinteract.com

« Aider ceux qui sont en première ligne dans le soin des patients à agir avec précision,
efficacité et sécurité face à une suspicion d’infection au COVID-19 a été la principale
raison qui a conduit Take The Wind à développer, dans un contexte de course contre
le temps, un scénario d’entraînement permettant à chacun d’évaluer les différentes
approches thérapeutiques, sans crainte de commettre d’erreur, et avec la possibilité
de répéter le nombre de fois nécessaire à une assimilation des connaissances. Créé
dans le cadre d’une coopération internationale, le scénario clinique évoluera
constamment dans le respect des consignes et recommandations établies par les
autorités de santé relativement au traitement de ce virus »
Mr. Pedro Pinto, directeur general de Take The Wind, précise que “en tant que leader
dans la simulation digitale sur patient virtuel, il est de notre responsabilité de fournir
des scénarios d’entrainement pour assister les professionnels soignants dans leur
effort sans précédent pour contenir la pandémie, contraints par des exigences de
protection individuelle et de sécurité des patients. La situation devient de plus en plus
sensible avec l’arrivée sur le terrain de professionnels de tous horizons et spécialités,
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impliquant un effort supplémentaire de coordination et de formation, en garantissant
l’application stricte des recommandations et consignes des autorités de santé.”
M. Jérôme ESTEVES, dirigeant de l’entreprise Twin Medical (basée à Angers – Maine
et Loire), partenaire de Take the Wind en France et distributeur de la solution Body
Interact, précise que “Twin Medical et l’ensemble de ses collaborateurs sont
totalement investis dans la promotion de cette initiative et se tiennent à la disposition
de toute structure de formation médicale ou en soins infirmiers pour assister dans la
mise en œuvre de cette méthodologie, via des sessions à distance individuelles ou en
groupe.
La plateforme permet en outre une évaluation précise de la performance à l’issue de
chaque scénario, permettant aux enseignants une information personnalisée et
pertinente sur le niveau d’efficience de chacun de ses apprenants”

A propos de Take The Wind, S.A.
Take The Wind S.A. est une entreprise basée au Portugal et leader mondial des
technologies dédiées à l’enseignement clinique, avec pour objectif d’entraîner les
professionnels de santé pour réduire l’impact des erreurs de raisonnement ou de
traitement, chaque jour et partout dans le monde. L’entreprise est présente dans une
quarantaine de pays et compte parmi ses clients un grand nombre de sociétés
savantes, hôpitaux universitaires, écoles de médecine et de soins infirmiers, et
structures de formation continue.
A propos de Twin Médical, S.A.R.L.
Twin Medical est une entreprise Française créée en 2012, basée près d’Angers.
Spécialisée dans la distribution de solutions pédagogiques pour l’éducation et la
formation en santé, ses solutions de simulation médicale et chirurgicale en réalité
virtuelle, mannequins et logiciels 3D en font aujourd’hui une référence auprès des
structures de formation : Hôpitaux universitaires, services de soins d’urgence, centres
de simulation, écoles de maïeutique et de soins infirmiers.
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[Contact]
Site de l’entreprise Twin Medical : https://www.twin-medical.com/
Accès gratuit et illimité aux scénarios COVID-19 : https://covid19.bodyinteract.com/
Réseaux Sociaux:
https://www.instagram.com/twin_medical/
https://twitter.com/Twin_Medical/
https://www.facebook.com/twin.medi/
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https://www.linkedin.com/company/twin-medical
https://vimeo.com/twinmedical/

[liens]
Site de l’entreprise Body Interact : https://bodyinteract.com/
Réseaux Sociaux:
https://www.instagram.com/bodyinteract/
https://twitter.com/BodyInteract
https://www.facebook.com/BodyInteract
https://www.youtube.com/bodyinteract

