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CAE Santé présente les défenseurs de la sécurité des patients du 
documentaire To Err is Human à la conférence Human Patient 
Simulation Network 
 

• CAE Santé présentera le documentaire sur la sécurité des patients To Err is Human 

• Les cinéastes Mike Eisenberg, Kailey Brackett et Matt Downe assisteront à la projection et à la discussion qui 
suivra 

• La défenseure de la sécurité des patients Sue Sheridan et sa famille partageront leur histoire 

• Les médecins de WakeMed Health, Dr West Paul et Dre Tara Bastek, présenteront le point de vue des fournisseurs 
de soins 

Orlando (Floride), le 19 février 2019 – CAE Santé annonce que la séance d'ouverture de la conférence mondiale du 
Human Patient Simulation Network (HSPN) à Orlando, en Floride, portera sur l'impact des préjudices médicaux évitables 
et les solutions pour les enseignants et les praticiens médicaux. La discussion en groupe portera sur le documentaire sur 
la sécurité des patients To Err is Human, lequel a été présenté à un large public en janvier. 

To Err is Human raconte l'histoire de la famille Sheridan, qui a subi des préjudices médicaux et qui est devenue depuis 
lors un défenseur du changement dans le système de santé. Les cinéastes ont interviewé d'éminents défenseurs de la 
sécurité des patients au sujet des causes des préjudices évitables et de la nécessité de renforcer la défense des droits 
des patients et d’apporter des changements systémiques. 
  
Depuis la sortie de To Err is Human en 2018, plus de 70 universités, collèges et hôpitaux de renom ont projeté le film 
auprès de praticiens afin de les sensibiliser à la nécessité d'un système de santé plus sûr. La transparence, la collecte de 
données et la formation basée sur la simulation pour les professionnels de la santé et les professionnels sont des 
solutions proposées.  
 
CAE Santé offrira une projection de To Err is Human le lundi 25 février de 17 h à 19 h à l'hôtel Renaissance Orlando de 
SeaWorld, suivie d'une séance de questions et réponses avec Sue Sheridan et les cinéastes.  
Le mardi 26 février à 9 h, au Renaissance Orlando, la discussion de groupe portera sur l'impact des erreurs médicales 
dans le cadre d'une discussion interactive avec les participants de HPSN World, qui sont des professeurs, des éducateurs 
et des cliniciens du domaine de la santé. À 10 h 45, Sue Sheridan et sa famille partageront leur histoire personnelle et 
répondront aux questions. Les conférenciers principaux sont les suivants : 
 
Mike Eisenberg, réalisateur et coproducteur du documentaire To Err is Human  
Sue Sheridan, directrice de la mobilisation des patients, Society to Improve Diagnosis in Medicine 
Dre Tara Bastek, néonatologiste, bioéthicienne et présidente du comité de bioéthique de WakeMed 
Dr West Paul, chef de la qualité et responsable du personnel médical chez WakeMed Health 
Dr Amar Patel, chef de l'apprentissage chez CAE Santé, qui agira à titre de modérateur. 
 
La conférence HPSN World 2019 aura lieu à l'hôtel Renaissance Orlando de SeaWorld, du 26 au 28 février 2019. Sous le 
thème de l'innovation inspirée, la conférence comprendra des conférenciers d'honneur, des discussions en groupe et plus 
de 100 séances simultanées et cours préalables à la conférence sur l'enseignement des soins de santé par la simulation. 
Créée en 1996 pour rassembler les premiers adeptes de la simulation de patients humains à des fins d'éducation, la 
conférence HPSN est depuis devenue un réseau mondial d'éducateurs, de chercheurs et de leaders en simulation avant-
gardistes. Toute personne intéressée par la simulation en soins de santé peut participer à la conférence ou proposer une 
séance à des fins d’examen. www.hpsn.com 
 
À propos de To Err is Human 

http://www.hpsn.com/event/hpsn-world-2019
http://www.hpsn.com/event/hpsn-world-2019
http://www.hpsn.com/


Pour la presse spécialisée 

 

Les erreurs médicales entraînent jusqu'à 440 000 décès évitables chaque année, ce qui en fait la troisième cause de 
décès en importance aux États-Unis. To Err Is Human est un documentaire de fond sur cette épidémie silencieuse et sur 
ceux qui travaillent discrètement dans les coulisses pour y remédier. Le documentaire met l'accent sur l'idée d'une 
nouvelle culture de la sécurité en médecine grâce aux efforts d'un petit nombre de personnes qui croient que le système 
peut être amélioré en reconnaissant d'abord ses imperfections. www.toerrishuman.com 

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 13 500 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 de la sécurité, et des 
soins de santé. Forts de notre record d'innovations s'étalant sur plus de 70 ans, 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 9 000 employés, 
160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Chaque année, nous formons plus de 
220 000 membres d'équipage civils et militaires, y compris plus de 135 000 pilotes, ainsi que des milliers de 
professionnels de la santé dans le monde entier. 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  

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