
Communiqué de presse 

 

  

 

Page 1 / 3 2 juillet 2020 

Laerdal	Médical	France	et	SimforHealth	signent	un	
partenariat	stratégique	pour	développer	des	solutions	

complémentaires	de	formation	par	la	simulation	
	
	
	

[Limonest	-	Bordeaux]:	Laerdal	et	SimforHealth	s’adressent	aux	professionnels	et	aux	étudiants	en	santé	
avec	leurs	solutions	respectives	de	simulation.	Laerdal	est	surtout	connue	pour	ses	simulateurs-patients	
à	échelle	réelle	et	SimforHealth	pour	ses	simulateurs	numériques	sur	ordinateur,	tablette	et	en	réalité	
virtuelle.		
	
C’est	à	partir	de	ces	constats	que	les	deux	entreprises	se	sont	rencontrées	et	ont	décidé	de	collaborer	
afin	de	proposer	des	solutions	complètes	pour	un	apprentissage	intégral	et	incomparable	à	destination	
des	acteurs	de	la	santé.	
	
Convaincues	 de	 la	 complémentarité	 de	 ces	 deux	 types	 de	 simulation,	 les	 équipes	 de	 Laerdal	 et	 de	
SimforHealth	ont	l’ambition	de	concevoir	de	nouvelles	expériences	pédagogiques	sur	leurs	catalogues	
existants	et	également	de	co-créer	de	nouveaux	produits	pour	les	professionnels	de	santé	en	formation	
initiale	et	continue.		
	
Francis	Chatot,	Directeur	de	Laerdal	Medical	Europe	du	Sud	explique	:		
«	Nous	sommes	très	heureux	de	commencer	ce	partenariat	avec	SimforHealth.	Nos	deux	sociétés	sont	
leaders	sur	le	marché	de	la	simulation	en	santé	et	c’est	tout	naturellement	que	nous	avons	pu	trouver	
des	synergies	au	bénéfice	des	apprenants	et	des	patients.	Nous	croyons	que	 la	simulation	numérique	
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complètera	 la	 simulation	 pleine	 échelle	 et	 que	 les	 deux,	 pratiquées	 successivement	 ou	 ensemble	
amélioreront	les	connaissances	théoriques,	la	prise	de	décision	et	le	travail	en	équipe.	Il	ne	fait	aucun	
doute	 que	 la	 construction	 d’offres	 communes	 saura	 convaincre	 les	 formateurs	 qui	 misent	 sur	 la	
performance	optimale	des	soignants	et	la	sécurité	des	patients	».	
	
La	communauté	médicale	et	paramédicale	plébiscite	aujourd’hui	la	simulation	en	santé	sous	toutes	ses	
formes	et	avec	toutes	ses	ressources.		C’est	pour	cela	que	Laerdal	et	SimforHealth	annoncent	un	objectif	
partagé	par	les	deux	partenaires	:	proposer	un	environnement	d’apprentissage	intégré	et	complet	pour	
obtenir	le	meilleur	des	professionnels	et	futur-professionnels	de	santé.	
	
Jérôme	Leleu,	Président	de	SimforHealth	conclut	:		
«Ce	 partenariat	 stratégique	 avec	 Laerdal	 s’inscrit	 parfaitement	 avec	 notre	 vision	 de	 l’usage	 de	 la	
simulation	en	santé	:	Le	numérique	peut	se	conjuguer	autant	à	distance	–	comme	les	conditions	de	la	
crise	sanitaire	du	Covid-19	l’ont	bien	prouvé	–	qu’en	présentiel	dans	les	centres	de	simulation	et	instituts	
des	métiers	de	santé	et	ce	en	créant	une	expérience	complémentaire	avec	les	mannequins.		
En	unissant	leurs	forces,	le	leader	international	historique	de	la	simulation	et	SimforHealth,	fort	de	ses	
innovations	technologiques,	ambitionnent	d’imaginer	ensemble	de	nouvelles	approches	de	formation		»		
	
	
Pour	en	savoir	plus	:		
	
Laerdal	:		
	
Laerdal	Medical.	Aider	à	sauver	des	vies	
Laerdal	 est	 une	 société	 familiale,	 norvégienne	 avec	 une	 présence	 mondiale,	 notamment	 où	 le	
secourisme	est	développé.	Elle	compte	1500	employés	dans	le	monde.	
Les	 témoins,	 les	 premiers	 intervenants	 et	 les	 professionnels	 de	 santé	 sauvent	 des	 vies,	 lorsqu’ils	
fournissent	des	soins	dans	des	situations	parfois	compliquées	ou	classiques.	Le	propos	de	Laerdal	est	de	
les	aider	dans	leur	mission.	
Notre	objectif	est	d’apporter	des	solutions	concrètes	à	ceux	qui	forment	et	équipent	ces	sauveteurs	afin	
qu’ils	soient	plus	efficaces	dans	leur	travail.	Chez	Laerdal,	nous	œuvrons	pour	un	avenir	où	personne	ne	
devrait	mourir	ou	être	handicapé	inutilement	lors	de	l’accouchement,	suite	à	une	maladie	soudaine,	à	
un	traumatisme	ou	à	une	erreur	médicale.	Nos	solutions	sont	notamment	utilisées	pour	une	formation	
de	qualité	et	une	thérapie	en	situation	d’urgence	et	soins	critiques.		
	
Plus	d’informations	sur	www.laerdal.com/fr/	
	

• https://www.laerdal.com/fr/about-us/	
• https://www.laerdal.com/fr/about-us/our-partners/		
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SimforHealth	:		
• SimforHealth	est	un	éditeur	de	solutions	numériques	 innovantes	pour	 la	formation	initiale	et	

continue	des	professionnels	de	santé.	La	société	travaille	en	collaboration	avec	des	facultés	de	
médecine	 et	 en	 science	 de	 la	 santé,	 des	 sociétés	 savantes,	 des	 CHU,	 des	 organismes	 de	
formation,	les	centres	de	simulations,	des	industries	de	la	santé	et	du	dispositif	médical	pour	
concevoir	 des	 solutions	 d’apprentissage	 immersives	 et	 interactives	 pour	 l’apprentissage	 :	
simulateurs	numériques	procéduraux	ou	de	formation	au	raisonnement	clinique,	simulateurs	
en	réalité	virtuelle	et	serious	games.	

• En	 veille	 continue	 sur	 les	 nouvelles	 technologies,	 les	 équipes	 médicales	 et	 les	 experts	 en	
simulation	 de	 SimforHealth	 ont	 déjà	 formé	 plus	 de	 50	 000	 professionnels	 de	 santé	 dans	 le	
monde	et	s’engagent	à	respecter	le	principe	éthique	«	Jamais	la	première	fois	sur	le	patient	».	
SimforHealth	 a	 également	 imaginé	 et	 conçu	 la	 plateforme	MedicActiV.	 Cette	plateforme	est	
destinée	 à	 la	 formation	 en	 santé,	 que	 ce	 soit	 formation	 initiale	 ou	 continue.	 Elle	 permet	 la	
création,	la	consultation,	et	la	diffusion	de	simulateurs	numériques	couvrant	divers	domaines,	
de	la	chirurgie	aux	soins	infirmiers.		

• Plus	d’informations	sur	:	www.simforhealth.com		et	sur	www.medicactiv.com			
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