
 
 

 
Pour la presse spécialisée 

 
CAE Santé lance LearningSpace Intuity, une solution 
entièrement redessinée pour la gestion de centres de 
simulation  
 
 
San Diego, Californie (États-Unis), le 15 janvier 2016 – À la veille de l'International Meeting 
on Simulation in Healthcare (IMSH) à San Diego (États-Unis), CAE Santé a annoncé le 
lancement de LearningSpace IntuityMC, la nouvelle évolution de sa solution audiovisuelle 
complète pour la gestion de centres de simulation. La solution entièrement redessinée offre une 
expérience utilisateur plus intuitive, une plus grande facilité d'utilisation et une flexibilité 
améliorée s’étendant aux plateformes mobiles.  
 
« Nous avons conçu LearningSpace Intuity pour répondre aux attentes des centres de 
simulation du domaine de la santé et des professionnels en formation qui doivent apprendre 
rapidement et de façon autonome, qui souhaitent vivement intégrer les appareils mobiles dans 
la simulation médicale et qui désirent une plus grande flexibilité dans l'analyse des données 
recueillies afin de pouvoir améliorer l'efficience et l'efficacité de leurs centres de simulation », a 
déclaré le Dr Robert Amyot, président de CAE Santé. 
 
Intuity offre une facilité de navigation, un gain de temps et une expérience enrichie pour 
l'utilisateur du domaine de la santé, qu’il soit gestionnaire de centres de simulation,  
professionnel en formation ou issu du corps professoral. En s'appuyant sur des recherches 
approfondies et la rétroaction des clients, l'équipe d'ingénierie de LearningSpace a passé plus 
d'un an à développer de nouveaux logiciels clés et à s'assurer qu'Intuity répondra aux besoins 
des clients d'aujourd'hui et de demain. 
 
L’équipement requis consiste en une nouvelle plateforme simplifiée recueillant les données 
audio et vidéo, ainsi que les données des patients en une console unique par salle. La console 
unique est identique pour tous les clients et peut être étendue à plusieurs salles ou 
emplacements avec l'ajout d'un serveur de connexion.   
 
Les solutions audiovisuelles LearningSpace et Replay de CAE Santé constituent l'un des 
segments démontrant la croissance la plus rapide au sein de ses gammes de produits. 
Développée en 2002 pour les programmes de patients standardisés, la solution LearningSpace 
est devenue un outil essentiel pour la gestion des centres de simulation achalandés, avec plus 
de 500 installations dans 27 pays. En 2014, CAE Santé a lancé Replay, une solution simplifiée 
pour l'enregistrement et la rétroaction. En 2015, la solution LearningSpace a pleinement intégré 
la plateforme éducative de dossiers de santé électroniques MedAffinity. Avec le lancement 
d'Intuity, CAE Santé a réinventé l'expérience utilisateur afin de répondre aux attentes des 
clients et aux futurs besoins des centres de simulation. 



 
 
 
CAE Santé présentera LearningSpace Intuity au kiosque 608 à l'International Meeting on 
Simulation in Healthcare (IMSH) qui se déroulera du 16 au 20 janvier 2016 à San Diego, et au 
congrès mondial Human Patient Simulation Network (HPSN), qui se déroulera du 16 au 
18 février 2016 à Tampa, en Floride.   
 
Pour en savoir plus au sujet d’Intuity, visitez le caelearningspace.com. 
 

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 de réels patients. 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. www.caesante.com  

À propos de CAE 

CAE (NYSE : CAE; TSX : 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  
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Ce communiqué a été émis pour la presse spécialisée. 
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