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Baar, août 2015

Partenariat d'enseignement technologique entre SCHILLER et EPICARDIO

L'apprentissage basé sur la simulation d'ECG sera bientôt disponible
dans tous les hôpitaux et écoles médicales
SCHILLER s'est associé à EPICARDIO, spécialiste en simulation médicale, pour offrir à
ses clients le meilleur programme d'apprentissage en ligne de simulation d'ECG.
Pour répondre aux demandes de ses clients en termes de techniques d'entraînement
innovantes pour compléter ses solutions de technologie médicale, SCHILLER s'est joint à
cette compagnie dont le siège est situé au R.-U., afin de proposer un programme
d'entraînement en ligne adapté aux besoins de ses clients.
Ce simulateur entièrement interactif permet d'obtenir une image du coeur en trois
dimensions, et comprend un tutoriel qui facilite un apprentissage actif pouvant être
effectué à partir de n'importe quel navigateur internet. Les clients de SCHILLER auront la
possiblité de s'inscrire à ce programme, qui comprend un guide d'autoformation ainsi que
du matériel de référence pouvant être utilisé par le personnel médical sur les ressources
informatiques disponibles.
À ce sujet, Dominik Doppler, vice-président du département de ventes et marketing,
explique: « Nous sommes ravis de pouvoir présenter cet unique outil d'apprentissage en
ligne à nos clients. Cela représente une véritable valeur ajoutée. Le fait que la plupart des
pathologies sont intégrées dans le programme permet aux clients d'effectuer un
entraînement de lecture d'ECG très efficace. »
« La coopération avec SCHILLER nous a permis d'avoir accès à leur expertise ainsi qu'à
leur données ECG très complètes pour proposer aux médecins et aux stagiaires un
programme sur mesure offrant un maximum d'avantages », poursuit le Dr Vassilios
Hurmusiadis, directeur d'EPICARDIO. « Nous sommes enchantés de pouvoir joindre notre
technologie à l'excellence des produits SCHILLER. »
Forts du succès de ce partenariat, SCHILLER et EPICARDIO poursuivent leur
collaboration et se penchent sur le développement d'outils de diagnostic plus performants.
De plus amples informations sur ces projets seront disponibles au cours de l'année.

