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CAE Santé mettra en lumière la sécurité des patients lors de la 
première Journée mondiale de la sécurité des patients de l’OMS et de 

la Healthcare Simulation Week 

• CAE Santé a lancé une vidéo mettant en vedette les leaders d’importants centres de 
simulation, qui expliquent en quoi la simulation améliore la sécurité des patients 

Montréal et Ottawa, Canada, 16 septembre 2019 — CAE Santé soulignera la première Journée 
mondiale de la sécurité des patients de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 septembre 
prochain lors d’un événement tenu conjointement avec l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients (ICSP). Dans le cadre de cet événement, un documentaire faisant le lien entre la formation 
basée sur la simulation et la sécurité des patients sera présenté. La Journée mondiale de la sécurité 
des patients de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se déroule en même temps que la 
Healthcare Simulation Week (16 au 20 septembre), qui est présentée par la Society for Simulation in 
Healthcare chaque année.   

« La simulation est une solution stratégique pour la sécurité des patients que les hôpitaux peuvent 
mettre en place pour améliorer tant le travail d’équipe, que la communication et les résultats », dit 
Rekha Ranganathan, présidente de CAE Santé. « Grâce à la simulation, nous pouvons continuer 
d’avoir un impact positif auprès des cliniciens et des patients. » 

La diffusion simultanée de « To Err is Human », un documentaire mettant en vedette la famille 
Sheridan, qui a subi des erreurs médicales qui auraient pu être évitées et qui revendique des 
changements systémiques dans le domaine des soins de santé, débutera à 15 h. À 16 h 45, tout de 
suite après la diffusion, Tom Blackwell, rédacteur en chef du National Post, sera modérateur d’un 
panel de discussion devant public avec une période de questions. 
  
Au sein du panel : 
Sandi Kossey, Directrice principale, partenariats stratégiques et mesures prioritaires, ICSP 
Leslee Thomson, Présidente et chef de la direction, Organisation des normes en santé et Agrément 
Canada  
Robert Amyot, Conseiller stratégique, CAE Santé  
Allison Kooijman, Coprésidente du programme Patients pour la sécurité des patients du Canada 

La mission de CAE Santé est d’améliorer la sécurité des patients et les résultats. CAE Santé est 
détentrice de nombreuses « premières » en matière de technologie de simulation, notamment la 
première application de réalité augmentée pour les HoloLens de Microsoft, dotée d’une physiologie 
modélisée interactive.  

« CAE Santé est dévouée à améliorer la sécurité des patients ainsi qu’à fournir des milieux de 
formation contribuant à la réduction des erreurs médicales et la simulation médicale aura un rôle 
important à jouer dans l’atteinte de ces objectifs », affirme Rekha Ranganathan. « Nous nous 
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réjouissons à l’idée de fournir des plateformes et services de formation de choix afin de rendre les 
soins de santé plus sécuritaires. » 

À propos de CAE Santé 

CAE Santé offre ce qui se fait de mieux en fait d’outil d’apprentissage aux étudiants et aux 
professionnels du domaine des soins de santé pour leur permettre d’acquérir de l’expérience pratique 
en suivant en toute sécurité une formation avant qu’ils puissent dispenser des traitements à des 
patients réels. 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. Aujourd’hui, des écoles de médecine, 
des écoles de soins infirmiers, des hôpitaux, des forces armées et d’autres groupes de partout sur la 
planète utilisent environ 14 000 simulateurs et solutions audiovisuelles de CAE Santé. 
cae.com/fr/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 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 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc/ 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae/ 

Personnes-ressources à CAE :  

Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales 
1-514-796-5536 
helene.v.gagnon@cae.com  

Investor relations:  
Andrew Arnovitz, vice-président, Relations avec les investisseurs et stratégie 
1-514-734-5760 
andrew.arnovitz@cae.com 
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