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CAE Santé et TWME8, une société de logiciels du Royaume-
Uni, annoncent un accord de collaboration 
  
o Le système d’exploitation du simulateur de patients CAE Maestro est maintenant amélioré grâce à la 

plateforme collaborative iRIS de TWME8  
o Jumelée avec CAE Maestro, la plateforme iRIS permet aux formateurs de créer et d’exporter des scénarios de 

simulation et améliore la normalisation, la collaboration mondiale et l’harmonisation avec les lignes 
directrices et les pratiques exemplaires 

Montréal (Canada) et San Antonio (Texas), le 25 janvier 2019 – Au salon IMSH (International Meeting for Simulation in 
Healthcare), CAE Santé et TWME8, une société de logiciels du Royaume-Uni, présentent un outil qui permet aux 
formateurs en soins de santé de créer des scénarios d’apprentissage basés sur la simulation qui sont conformes aux 
normes éducatives les plus élevées. Les formateurs pourront dorénavant exporter les scénarios à partir d’iRIS vers les 
simulateurs de patients de CAE Santé afin d’offrir des expériences d’apprentissage en classe et de la formation en équipe 
réalistes et conformes aux normes les plus récentes en matière de soins de santé. 

« La nouvelle plateforme de création de scénarios de simulation iRIS reçoit des critiques très élogieuses des formateurs 
cliniques », a déclaré le Dr Robert Amyot, président de CAE Santé. « À mesure que la plateforme iRIS gagnera en 
popularité et sera adoptée, la communauté mondiale des formateurs élaborera et partagera facilement et rapidement des 
scénarios d’entraînement normalisés et axés sur la simulation. En connectant iRIS à notre système d’exploitation 
CAE Maestro pour simulateurs de patients, nous visons à faciliter la vie de nos formateurs. 

« Il s’agit d’une avancée intéressante dans le cadre de notre mission qui consiste à améliorer la sécurité des patients en 
appuyant les formateurs dans la conception d’expériences d’apprentissage de la plus haute qualité », a déclaré 
Philip Purver, administrateur général de TWME8. « La capacité d’exporter facilement des scénarios vers les simulateurs 
de patients de CAE Santé les plus perfectionnés de l’industrie permettra d’obtenir des gains d’efficacité qui nous 
permettront à tous de faire progresser encore davantage l’application de la simulation pour assurer la sécurité des 
patients. Cet accord de collaboration constitue une étape importante qui s’inscrit dans la vision commune de CAE et de 
TWME8 de permettre à tous les professionnels de la simulation du monde entier de collaborer à la création de scénarios 
d’apprentissage de haute qualité en utilisant iRIS. » 

Plus de 1 700 formateurs en simulation utilisent actuellement la plateforme logicielle iRIS afin de créer du contenu 
d’apprentissage de haute qualité pour la simulation des patients, l’éducation normalisée des patients et l’enseignement 
virtuel. Chaque scénario peut être harmonisé aux normes de la société, basé sur un secteur précis de la santé, comme 
les soins infirmiers ou l’anesthésie, et adapté pour tenir compte des différences parmi les régions géographiques et les 
cultures. Outre l’élaboration de scénarios, la plateforme iRIS peut être mise en œuvre pour appuyer les évaluations 
formatives et sommatives dans les campus et les centres de simulation. Conçue au Royaume-Uni en collaboration avec 
les clients du monde entier, la plateforme iRIS est également adaptée pour assurer la certification et l’accréditation 
professionnelles.  

Il est également possible d’avoir un aperçu de l’intégration de la plateforme iRIS au système CAE Maestro à la 
conférence IMSH et à la conférence mondiale HPSN (Human Patient Simulation Network), qui aura lieu à Orlando (États-
Unis) en février. Apprenez-en davantage à www.irissimulationauthoring.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 des 
patients réels. La gamme complète de solutions de simulation de CAE Santé inclut la simulation chirurgicale et la 

http://www.hpsn.com/event/hpsn-world-2019
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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 13 500 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. 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 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 9 000 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. 
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Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales 
1-514-796-5536 
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Investor relations:  
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1-514-734-5760 
andrew.arnovitz@cae.com 
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