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CAE Santé et iRIS Health Solutions partageront un 
scénario sur le coronavirus sur une plateforme mondiale 
de simulation 

 
• L’expérience clinique simulée (SCE) sur la COVID-19 de CAE Santé portant sur les listes de 

vérification de l’équipement de protection individuelle, qui a été lancée au début du mois, sera 
accessible sur la plateforme de conception de simulation iRIS destinée à tous les utilisateurs, y 
compris trois sociétés internationales de simulation. 

 
• Tous les utilisateurs d’iRIS seront en mesure de télécharger le scénario pour ensuite le faire 

traduire et localiser pour leurs régions respectives ou leurs environnements de soins de 
santé. 

 
• Tous les 4 200 membres de la Society for Simulation in Healthcare (SSH) auront accès 

gratuitement à iRIS et à la SCE pour téléchargement et personnalisation durant la pandémie 
de la COVID-19.  

 
Montréal (Canada), le 24 mars 2020 – CAE Santé et iRIS Health Solutions, société établie au Royaume-Uni, 
ont annoncé aujourd’hui que l’expérience clinique simulée (SCE) sur la COVID-19 de CAE est maintenant 
offerte gratuitement à la communauté mondiale iRIS. iRIS et la SCE seront prochainement mis à la 
disposition gratuitement de l’ensemble des membres de la Society for Simulation in Healthcare (SSH), qui 
compte 4 200 membres répartis dans 60 pays, pour faciliter la collaboration et le partage entre les membres 
en ce moment. 
 
iRIS est une plateforme de partage et de conception de formation en soins de santé qui compte plus de 
1 800 utilisateurs dans le monde. Elle permet aux médecins, formateurs et professionnels de la santé du 
monde entier de créer, de partager et de télécharger des formations fondées sur la simulation qui peuvent 
être utilisées sur des simulateurs provenant de différents fabricants. L’ajout de la SCE sur la COVID-19 de 
CAE permettra aux utilisateurs de créer des scénarios dérivés en fonction de différents contextes et 
ensembles de circonstances. Elle permettra également la prestation de la SCE sur d’autres simulateurs de 
patients qui ne sont pas fabriqués par CAE. 
 
« La Society for Simulation in Healthcare (SSH) sait que ses membres travaillent d’arrache-pied pour élaborer 
et livrer des expériences de formation essentielle durant cette période difficile », a déclaré Bob Armstrong, 
président de la Society for Simulation in Healthcare. « La distanciation sociale et le confinement font en sorte 
que la formation théorique se déplace vers la formation virtuelle. Je suis très heureux que CAE Santé, un 
membre de la table ronde de la SSH, et leur société affiliée, iRIS, rendent leur scénario de simulation de la 
COVID-19 et leur base de données disponibles gratuitement aux membres de notre société. Nous remercions 
CAE Santé et IRIS qui aident à améliorer les soins aux patients durant cette pandémie. » 
 
« Dans le contexte de cette crise, nous travaillons conjointement avec nos partenaires pour fournir aux 
prestataires de soins de santé de première ligne des ressources de formation et un savoir-faire le plus 
rapidement et le plus efficacement possible », a déclaré Rekha Ranganathan, présidente de CAE Santé. « En 
mettant notre scénario de la COVID-19 sur une plateforme mondiale, nous pouvons tirer parti de l’expérience 
collective de la communauté de simulation afin de fournir une formation essentielle aux régions qui n’ont peut-
être pas accès à la formation essentielle qui permettra de protéger les professionnels de la santé et 
d’améliorer l’état de santé du patient. » 
 
Philip Purver, directeur général de IRIS Health Solutions a déclaré : « Le besoin de former des milliers de 
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personnes dans un délai très court est d’une importance cruciale. Avec notre communauté mondiale de 
professionnels de la simulation, iRIS est en position unique pour aider à la prestation, à la création et au 
partage rapides de scénarios de formation sur la COVID-19. Nous félicitons CAE Santé pour sa réponse 
rapide vis-à-vis de cette situation. Ce n’est pas le moment pour chacun d’entre nous de créer de la formation 
à partir de zéro, mais plutôt le moment d’unir nos efforts et de partager des ressources. » 
 
La communauté iRIS comprend des universités et des systèmes de santé du monde entier et des membres 
provenant de l’Association for Simulated Practice in Healthcare (ASPiH) au Royaume-Uni et de la Society in 
Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM). Chaque scénario peut être harmonisé conformément 
aux normes ou aux meilleures pratiques des principales sociétés et partagé avec les autres auteurs. 
Apprenez-en plus en visitant le https://caehealthcare.com/patient-simulation/iRIS/. 
 
Pendant les mois de mars et d’avril, CAE Santé offre également des webinaires gratuits et ses SCE sur la 
COVID-19 pour aider les professionnels de la santé à mettre en pratique les procédures de sécurité 
personnelle et l’évaluation initiale des patients en ce qui concerne le coronavirus. CAE Santé développe un 
cours fondé sur la simulation Pathogens of High Consequence qui devrait être prêt dans les prochaines 
semaines. Pour plus de renseignements, visitez https://caehealthcare.com/covid19/. 

 
À propos de CAE Santé 
CAE Santé fournit de l’éducation intégrée ainsi que des solutions de formation aux étudiants du domaine de la 
santé et au personnel du domaine clinique tout au long de leur cycle professionnel et leur permet de développer 
une expérience concrète en environnements simulés avant de soigner des patients. La vaste gamme de 
solutions de simulation offertes par CAE Santé comprend la simulation chirurgicale et d’échographie, des 
programmes de formation, la plateforme de gestion du centre et des données audiovisuelles LearningSpace 
ainsi que des simulateurs de patients très réalistes représentant des adultes, des enfants et des bébés. À ce 
jour, les hôpitaux, écoles de médecine, écoles de soins infirmiers, forces de la défense et sociétés de plus de 
80 pays utilisent nos solutions de formation afin de rendre les soins de santé plus sécuritaires. cae.com/sante 

À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et 
de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en 
formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entraînement en vol, rendent le 
transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la 
sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec plus de 10 000 employés, 
160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de 
plus de 220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, 
et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 

Suivez-nous sur Twitter : CAE Inc. 

Personnes-ressources à CAE : 
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 
+1-514-796-5536 
helene.v.gagnon@cae.com 

 
Relations avec les investisseurs 
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760 
andrew.arnovitz@cae.com 
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