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CAE Santé offrira un scénario de formation basée sur la simulation en 
cas de coronavirus et des webinaires pour les prestataires de soins de 
santé  
 

Montréal (Canada) et Sarasota (Floride), le 12 mars 2020 – CAE Santé a annoncé aujourd’hui 
qu’elle offrira des webinaires et un scénario téléchargeable gratuits pendant les mois de mars et 
d’avril pour aider les soignants à mettre en pratique les procédures de sécurité personnelle et 
l’évaluation initiale des patients en ce qui concerne le coronavirus. Ces webinaires et scénarios 
seront offerts sans frais aux clients et aux prestataires de soins de santé. De plus, l'Académie 
CAE Santé élabore un cours de formation basé sur la simulation pour aider à évaluer, diagnostiquer 
et traiter les patients atteints de coronavirus et pour aider les organisations à s’assurer que le 
personnel est prêt à enfiler et à retirer l’équipement de protection individuelle.  

« Le coronavirus présente un défi important pour les prestataires de soins de santé et CAE Santé 
offre des solutions pour faire face à l’éclosion », a déclaré Amar Patel, chef de l’apprentissage à 
CAE Santé. « Cette formation basée sur la simulation permettra aux professionnels de la santé de 
mettre en pratique l’évaluation des patients et de gérer l’environnement tout en assurant leur propre 
sécurité et celle de leurs patients dans les zones touchées ». 

« La formation basée sur la simulation est une stratégie clé pour la sécurité des patients qui peut 
aider à améliorer le travail d’équipe et la communication dans des situations imprévisibles qui se 
déroulent rapidement », selon Rekha Ranganathan, présidente de CAE Santé. « En proposant des 
scénarios d’entraînement réalistes aux soignants avant qu’ils ne soient exposés à des 
environnements hautement stressants, nous pouvons avoir une incidence positive sur les résultats ». 
Les webinaires de l'Académie CAE Santé et le scénario de formation initiale gratuits, intitulé COVID-
19 suspecté, sont accessibles à partir du lien https://caehealthcare.com/fr/covid19/  
Un cours de formation en quatre scénarios, intitulé Pathogènes à fortes conséquences, sera proposé 
aux prestataires de soins de santé et aux systèmes dans les prochaines semaines.  
 
Visionnez le reportage de Fox 13 News au sujet de cette solution de formation offerte par CAE 
Santé : https://www.fox13news.com/news/medical-students-care-for-mechanical-patient-that-
simulates-symptoms-of-covid-19  
Pour en savoir plus sur CAE Santé, veuillez consulter le site www.caehealthcare.com/fr et 
@caehealthcare. 
 

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 clinique tout au long de leur cycle professionnel et leur permet 
de développer une expérience concrète en environnements simulés avant de soigner des patients. 
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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 10 000 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/fr  
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, Relations avec les investisseurs et stratégie 
+1-514-734-5760 
andrew.arnovitz@cae.com 
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