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LearningSpace de CAE Santé intègre le système de dossiers de santé 
électroniques de MedAffinity pour la formation fondée sur la 
simulation  

Las Vegas (États-Unis), le 29 septembre 2015 – À la veille du sommet sur l'éducation de la National 
League for Nursing (NLN) à Las Vegas, CAE Santé et MedAffinity ont annoncé un partenariat pour 
l'intégration d'un système de dossiers de santé électroniques (DSE) de MedAffinity dans LearningSpace 
de CAE Santé afin d'augmenter le réalisme des simulations du domaine de la santé. LearningSpace est 
un système complet de gestion de centre de formation élaboré par CAE Santé qui assure 
l’enregistrement audiovisuel des simulations pour les séances de débriefing ainsi que les évaluations du 
rendement des étudiants, la planification, l'établissement de rapports et la gestion des équipements pour 
les patients standardisés et les programmes de simulation du domaine de la santé.  

« Nous sommes ravis du partenariat avec MedAffinity qui nous permet de franchir cette étape importante 
dans la simulation du domaine de la santé. Pour la première fois, nos formateurs peuvent offrir aux 
étudiants un entraînement réaliste et efficace avec un système DSE complet » a déclaré le Dr 
Robert Amyot, président de CAE Santé. « Cela permet aux formateurs d’évaluer la façon dont les 
étudiants enregistrent un examen de patient ainsi que leur raisonnement clinique ayant mené au 
diagnostic et au traitement. La double expérience de MedAffinity dans les environnements clinique et 
éducatif est inestimable, car elle correspond en tous points aux besoins immédiats des étudiants, et ce, 
de manière harmonieuse et sans avoir à franchir des étapes non essentielles. »  

MedAffinity conçoit des systèmes DSE pour les environnements cliniques et les milieux éducatifs, et 
l'interface pour les étudiants a éliminé de nombreux obstacles qui empêchaient les programmes de 
simulation d'intégrer les DSE. L'écran de l'étudiant est moins complexe que celui d'un programme 
clinique de DSE, et tous les renseignements pertinents sur le patient apparaissent sur un seul écran. 
Tandis que la plupart des programmes DSE enregistrent les renseignements sur le patient en temps réel, 
la solution de MedAffinity s'adapte aux scénarios de simulation qui représentent un laps de temps simulé. 
Grâce à l'intégration de LearningSpace, tous les contenus des expériences cliniques simulées seront 
ajoutés au système DSE. Les administrateurs de LearningSpace seront en mesure d'évaluer et de noter 
ce que l'étudiant aura saisi dans le DSE de MedAffinity durant la simulation. 

« Nous sommes fiers de pouvoir intégrer notre système DSE exclusif dans LearningSpace de CAE, » a 
déclaré Dustin Holt, fondateur et chef de la direction de MedAffinity. « La conception et les fonctionnalités 
innovatrices de MedAffinity transforment les scénarios de simulation statiques en un véritable 
environnement DSE interactif. Le corps professoral et les équipes de simulation peuvent désormais 
évaluer les résultats des étudiants en même temps que tout le reste de l'expérience de simulation sur la 
plateforme LearningSpace, qui est à la fine pointe de l'industrie. » 

À propos de MedAffinity 

MedAffinity propose une technologie de dossiers de santé électroniques pour les professionnels de la 
santé ainsi que pour les établissements d'enseignement. Son système unique qui regroupe tous les 



renseignements sur un seul écran, ses fenêtres à visualisation rapide et son adaptabilité à 
l'environnement de chaque utilisateur permettent aux professionnels de santé et aux étudiants de se 
concentrer davantage sur les soins aux patients que sur les écrans d'ordinateur. MedAffinity, une société 
privée dont le siège social est à Tallahassee (Floride), a lancé un DSE certifié pour les soins 
ambulatoires en 2012, et à l'automne 2015, une édition pour la formation avec des fonctions spéciales 
pour l'environnement de simulation. www.medaffinity.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 

Suivez-nous sur Twitter à @CAE_Inc 
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Une photo haute-résolution est disponible pour téléchargement à www.cae.com/photos 

 

  

Personnes-ressources – CAE : 

Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,  
1+514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 

Presse spécialisée : Stephen Ralph, directeur, Marketing mondial, CAE Santé, +1.941.536.2811, 
stephen.ralph@cae.com 

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

http://www.medaffinity.com/
http://www.cae.com/photos


Personnes-ressources – MedAffinity : 

Médias : Dustin Holt, fondateur et chef de la direction, 850-254-9690, poste 411, dustin@medaffinity.com.  

Ventes : Wayne Watson, vice-président, Développement des affaires, 850-254-9690, poste 511, 
wwatson1@medaffinity.com.  
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