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Avis aux médias et invitation :  
conférence sur la simulation médicale HPSN World et  

scénario de simulation d’accident avec multiples blessés  

~ PHOTO, VIDÉO ET OCCASION D'ENTREVUE ~ 

 
Montréal (Canada), le 26 janvier 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE Santé tiendra sa 
conférence Human Patient Simulation Network (HPSN), un événement réputé au sein de 
l'industrie, du 16 au 18 février à Tampa (Floride).   
 
HPSN World attire des leaders d’opinion reconnus dans le domaine de la simulation en soins de 
santé provenant d'universités, de collèges et de centres médicaux du monde entier. La 
conférence de trois jours présentera plus de 70 séances sur l'intégration de la technologie de 
simulation dans la formation en soins de santé afin d’améliorer la sécurité des patients. 
 
Entrevues aux médias avec le président de CAE Santé et visite de nos installations de 
fabrication (15 février) 
Dans le cadre de l'événement, les représentants des médias pourront interviewer le Dr 
Robert Amyot, président de CAE Santé le 15 février. Les journalistes auront également l’occasion 
unique de visiter les installations de fabrication de CAE Santé. 
 
Conférenciers principaux (16 au 18 février) 
Dr Robert Amyot, président de CAE Santé, débutera la conférence le 16 février à 9 h. 
Chris Broom, directeur général, Administration des vols et de la formation à American Airlines, 
prononcera un discours sur les pratiques entourant la sécurité aérienne et la formation, qui sont 
maintenant transférées à CAE Santé pour améliorer la sécurité des patients. M. Broom gère la 
formation de plus de 14 000 pilotes et instructeurs. 
 
Simulation d’accident avec multiples blessés (16 février à 11 h 15) 
CAE Santé présentera un scénario de collision automobile faisant plusieurs victimes à l'extérieur, 
en face du Tampa Marriott Waterside. Grâce à des effets spéciaux de style hollywoodien, y 
compris de la pyrotechnie, du maquillage et des costumes très réalistes, les participants pourront 
vivre une situation d'urgence, du moment de l’impact jusqu’au processus d'évacuation. La rue 
sera transformée en scénario d'urgence impliquant plusieurs victimes, avec de multiples 
véhicules accidentés, des explosions ainsi que des simulateurs de patients et des simulateurs 
chirurgicaux comportant diverses blessures.  
 
 
Vous trouverez des renseignements sur la conférence sur le site hpsn.com ou sur Twitter 
@HPSNWorld16. 
 
Événement :  Conférence HPSN World 2016  
 
Date : 15 février en après-midi : EXCLUSIF AUX MÉDIAS  

Entrevues aux médias avec Robert Amyot, président de CAE Santé 
Visite des installations de fabrication de CAE Santé 
 
Lieu :  CAE Healthcare/CAE Santé 

   6300 Edgelake Dr.  

Avis aux médias 

 



Sarasota, Floride, 34240 
    

Du 16 au 18 février 2016 : Conférence HPSN 
Séance d'ouverture avec conférenciers principaux à 9 h – Les portes ouvrent à 8 
h 45 

 
Lieu :  Tampa Marriott Waterside 

   700 South Florida Avenue 
   Tampa, Floride, 33602 
 
Si vous prévoyez participer, veuillez répondre à : 
Catherine Thibault 
catherine.thibault@cae.com 
+1-514-340-5305 
 
À propos de CAE Santé 
CAE Santé fournit des outils d’apprentissage de pointe aux étudiants et aux professionnels de la 
santé, ce qui leur permet de s’exercer sans risque à l’aide d’une plateforme de simulation avant 
de mettre en application leurs aptitudes sur des patients réels. La gamme complète de solutions 
de simulation de CAE Santé inclut la simulation chirurgicale et la simulation de l’échographie, les 
programmes, la plateforme audiovisuelle de gestion de centres LearningSpace et les simulateurs 
de patients (nourrisson, enfant et adulte) hautement réalistes. À l’heure actuelle, près de 
9 000 simulateurs et solutions audiovisuelles de CAE Santé sont utilisés dans le monde par des 
écoles de médecine, des écoles de soins infirmiers, des hôpitaux, des forces de défense et 
d’autres entités.   
 
À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile, 
de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de 
formation les plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos 
8 000 employés, de nos technologies de simulation de renommée mondiale et de notre 
réputation en matière de service et d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies. 
Notre présence mondiale est la plus vaste de l’industrie, avec 160 établissements et centres de 
formation situés dans 35 pays, y compris les activités de nos coentreprises, et le plus important 
parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année, nous formons plus de 120 000 membres 
d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de professionnels de la santé. www.cae.com 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
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Personnes-ressources à CAE :  
Hélène V. Gagnon 
Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales 
1-514-340-5536  
helene.v.gagnon@cae.com 
 
Catherine Thibault 
Chef de service, Communications mondiales 
+1-514-340-5305 
catherine.thibault@cae.com 
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