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CAE Santé et Area9 Lyceum offrent aux cliniciens un cours 
d’appoint en ligne sur les respirateurs 
 

 
Montréal, Canada, 13 avril 2020 – CAE Santé s’associe à Area9 Lyceum, un chef de file mondial de 
l’apprentissage adaptatif, afin d’offrir aux cliniciens un cours d’appoint en ligne sur les respirateurs pour la 
COVID-19. Offert gratuitement pendant tout le mois d’avril, ce cours comporte des modules sur les bases de 
la physiologie respiratoire, de la ventilation artificielle et des objectifs quant aux soins prodigués pour la 
COVID-19. 
 
« Appelés en renfort dans les hôpitaux pour soigner les patients atteints de la COVID-19, les prestataires de 
soins de toutes les spécialités souhaitent se former et acquérir des connaissances pratiques », affirme 
Rekha Ranganathan, présidente de CAE Santé. « Grâce à la plateforme d’apprentissage adaptative d’Area9 
Lyceum, nous pouvons former efficacement des cliniciens, peu importe leur expérience en gestion des 
respirateurs, et les outiller pour qu’ils offrent des soins efficaces ». 
 

« Le besoin des prestataires de soins en formation sur la COVID-19 a explosé. Nous l’avons vu clairement ces 
trois dernières semaines, où plus de 65 000 professionnels de laboratoire ont obtenu l’attestation du cours sur la 
COVID-19 conçu par Area9 Lyceum et d’éminents professionnels de laboratoire », déclare 
Dr Ulrik Juul Christensen (M. D.), président exécutif d’Area9 Lyceum. Les cours sont disponibles gratuitement à 
l’adresse : https://area9lyceum.com/use-cases/courses/ (en anglais seulement). 
 
Depuis sa mise en ligne le 2 avril 2020, plus de 1 325 cliniciens de partout dans le monde se sont inscrits au 
cours d’appoint sur les respirateurs pour la COVID-19. Pour en savoir plus, consultez le 
https://caehealthcare.com/fr/education/digital-learning/. 
 
Tout au long du mois d’avril, CAE Santé offre également des webinaires gratuits et son expérience clinique 
simulée (ECS) sur la COVID-19 pour aider les soignants à mettre en pratique les procédures de sécurité 
personnelle et l’évaluation des patients. CAE Santé et la société britannique iRIS Health Solutions ont offert 
gratuitement l’ECS sur la COVID-19 aux membres d’iRIS dans 40 pays et l’ont traduite dans sept langues. 
iRIS est une plateforme de création et de partage de formations en soins de santé comptant plus de 
6 000 titulaires de licence dans le monde entier. 
 
CAE a été sélectionnée par le gouvernement canadien pour concevoir et fabriquer 10 000 respirateurs en trois 
mois en renfort dans le cadre de la crise de la COVID-19. CAE Santé développe également une suite de 
produits de formation sur l’échographie au chevet des patients pour la COVID-19, ainsi qu’un cours sur les 
agents pathogènes à haut risque sous forme de simulation, qui sera mis en ligne dans les semaines à venir. 
Pour en savoir plus, consultez le site https://caehealthcare.com/fr/covid19/. 
 

À propos d’Area9 Lyceum 

Area9 Lyceum permet l’acquisition d’aptitudes et de compétences requises au XXIe siècle grâce à la première 
plateforme d’apprentissage à quatre dimensions au monde, Area9 RhapsodeMC. Fondée sur plus de 20 ans de 
recherche sur les facteurs humains et la cognition, cette plateforme utilisant l’intelligence artificielle offre un 
apprentissage véritablement personnalisé mis à l’échelle. Elle réduit ainsi de moitié le temps de formation, 
garantit la compétence professionnelle et a des effets à long terme sur les carrières et les résultats 
opérationnels. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.area9lyceum.com. 
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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/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 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 10 500 
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. 
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Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 
+1-514-796-5536 
helene.v.gagnon@cae.com 
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Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760 
andrew.arnovitz@cae.com 
 


