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CAE Santé et RCSI forment un partenariat de collaboration 
pour faire progresser la recherche et l’éducation dans le 

domaine de la simulation 
• RCSI SIM Centre for Simulation Education and Research est nommé centre d’excellence CAE, le premier centre 

de ce genre en Europe 
• Ce partenariat permet aux étudiants d’avoir accès aux produits de CAE, soit la technologie de simulation 

médicale la plus avancée de l’industrie 
 
Sarasota (Floride, États-Unis), le 20 septembre 2021 – CAE Santé a annoncé aujourd’hui un effort de 
collaboration avec RCSI University of Medicine and Health Sciences pour faire progresser l’éducation, la 
technologie et la recherche en soins de santé grâce à la simulation. L’entreprise de formation en soins de 
santé a également désigné le RCSI SIM Centre for Simulation Education and Research (RCSI SIM) comme 
centre d’excellence certifié, le premier du genre en Europe.  

Avec CAE Santé comme partenaire de collaboration de premier plan, RCSI continuera d’élargir son 
programme de simulation médicale dans le cadre de l’engagement commun des deux organisations à faire 
progresser la simulation des soins de santé à l’échelle mondiale afin d’améliorer les résultats de formation et la 
sécurité des patients. Ce partenariat permet aux stagiaires, aux étudiants et aux partenaires du RCSI 
d’accéder à la technologie de simulation de CAE Santé, qui figure parmi la plus avancée au monde. 

Le centre de simulation primé de RCSI est l’une des installations de simulation les plus modernes d’Europe et 
contient de nombreux éléments d’un véritable cadre hospitalier, y compris des chambres d’hospitalisation, des 
milieux cliniques ambulatoires, une salle d’accouchement, une salle d’opération complète ainsi qu’un centre 
d’urgence et de traumatologie. Les étudiants participent à des exercices structurés reproductibles et à des 
séances de débriefing pour acquérir des compétences dans une variété de secteurs de spécialisation dans un 
environnement d’apprentissage sûr et développer les compétences nécessaires avant de prendre soin de vrais 
patients en milieu hospitalier. 

RCSI SIM intègre le National Surgical and Clinical Skills Centre, où les professionnels et les stagiaires peuvent 
développer des compétences essentielles et des approches de collaboration pour les soins en équipe avant de 
travailler avec de vrais patients.  

« Cette collaboration renforce l’engagement que nous partageons avec RCSI SIM à développer de nouvelles 
pratiques et technologies de formation fondées sur des données probantes pour les cliniciens de demain », a 
déclaré Heidi Wood, présidente de CAE Santé. « En tant que premier centre d’excellence de CAE en 
Europe, le RCSI SIM a un rôle précieux à jouer en se joignant à nous pour plaider en faveur d’une éducation 
basée sur la simulation et de sa capacité à faire progresser les soins de santé et à assurer la sécurité des 
patients. » 

Le professeur Walter Eppich, titulaire de la chaire de simulation du RCSI, a déclaré : « Nous sommes fiers que 
RCSI SIM soit reconnu par CAE comme un centre d’excellence en partenariat avec CAE Santé pour faire 
progresser l’éducation expérientielle basée sur la simulation dans les soins de santé. Les établissements de 
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calibre mondial de RCSI SIM incarnent un engagement institutionnel envers la simulation des soins de santé, 
préparant les apprenants à fournir aux patients des soins exceptionnels et compatissants. Grâce à la 
recherche en collaboration avec CAE Santé, nous sommes impatients d’améliorer la sécurité des patients et 
les résultats grâce à la simulation des soins de santé, à l’éducation et à la recherche appliquée. » 

RCSI SIM utilise une gamme de modalités de simulation hautement immersives, notamment des simulateurs 
de patients haute fidélité qui représentent des maladies graves complexes et permettent l’intégration de la 
formation en équipe et en compétences procédurales dans une variété de secteurs de spécialisation : 
médecine d’urgence, chirurgie, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, neurologie, anesthésie, soins infirmiers et 
autres spécialités cliniques. Un système intégré audiovisuel et de gestion de centre relie les environnements 
d’apprentissage basés sur la simulation de RCSI SIM aux outils d’évaluation de rendement. Ce système, CAE 
LearningSpace, permet d’enregistrer les activités de simulation, en plus de la diffusion en direct de la 
formation, et offre la possibilité d’examiner la vidéo et de réfléchir sur le rendement individuel et celui de 
l’équipe. Cette technologie soutient également l’apprentissage par les pairs et l’apprentissage autodirigé. 

À propos de RCSI University of Medicine and Health Sciences 
RCSI University of Medicine and Health Sciences est une université de calibre mondial visant la bonne santé 
et le bien-être. Classée deuxième au monde en 2021 selon le classement du Times sur l’impact de l’éducation 
supérieure pour sa contribution au troisième objectif de développement durable des Nations Unies, elle vise 
exclusivement l’éducation et la recherche comme moteur pour améliorer la santé dans le monde entier. 

RCSI est une université internationale à but non lucratif, dont le siège est à Dublin. Elle figure parmi les 
250 meilleures universités au monde dans le classement mondial des universités du Times (2022). RCSI a 
reçu l’accréditation Athena Swan Bronze pour la pratique positive d’égalité entre les sexes dans 
l’enseignement supérieur. 

Visitez le répertoire d’experts RCSI MyHealth Expert Directory pour trouver les détails de nos experts sur un 
éventail de questions et de préoccupations en matière de soins de santé. Reconnaissant leur responsabilité à 
transmettre leurs connaissances et leurs découvertes pour donner le pouvoir d’agir aux gens avec des 
renseignements qui les mènent à une meilleure santé, ces cliniciens et chercheurs sont prêts à s’engager avec 
les médias dans leur domaine d’expertise. 

À propos de CAE Santé  
CAE Santé propose des solutions intégrées d’éducation et de formation aux étudiants en soins de santé et 
aux professionnels cliniques tout au long de leur cycle de vie professionnel, afin d’acquérir une expérience 
pratique dans des environnements simulés avant de traiter des 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 CAE LearningSpace et les simulateurs de patients 
(nourrisson, enfant et adulte) hautement réalistes. À l’heure actuelle, des hôpitaux, des écoles de médecine, 
des écoles de soins infirmiers, des forces de défense et d’autres entités dans plus de 80 pays se tournent 
vers nos solutions de formation pour rendre les soins de santé plus sécuritaires. www.cae.com/sante 

À propos de CAE  
CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l’immersion numérique qui fournit des 
solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous continuons 

http://www.cae.com/sante
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à réinventer l’expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans 
les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire 
de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, 
souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents 
de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d’activités récurrentes. 
Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 
180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com    
 
Suivez-nous sur Twitter : @CAEHealthcare 
Facebook : www.facebook.com/caehealthcaresimulation 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae-healthcare 
Mots-clics : #CAE; #CAEHealthcare 
 
Personnes-ressources à CAE : 
 
Médias généraux 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et 
Responsabilité sociale de l'entreprise  
+1 514-340-5536 
helene.v.gagnon@cae.com 
 
Médias spécialisés 
Heidi Fedak, Chef de service, Marketing et Communications, CAE Santé 
+1 941-914-7781 
heidi.fedak@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise 
+1-514-734-5760  
andrew.arnovitz@cae.com 
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