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Laerdal Médical France et MEDAE signent un accord de 
coopération pour aider à sauver plus de vies. 
 
Laerdal Médical, un des leaders mondiaux dans le domaine de la simulation en santé 
se rapproche de la start-up lyonnaise MEDAE à l’origine d’un service d’aides cognitives 
en milieu médical : MAX by MEDAE. Ainsi, les deux entreprises  proposent 
 des innovations pédagogiques qui constituent des leviers d’amélioration pour 
réduire les EIG (Évènements Indésirables Graves).  

 Une alliance de savoir-faire complémentaire au service de la 
simulation santé 

« Nous travaillons sur le même objectif d’aider à sauver des vies et nous souhaitons 
mutualiser nos compétences complémentaires pour donner les moyens de réduire les 
événements indésirables dans le système de santé. Chez Laerdal, nous développons 
depuis toujours des simulateurs qui pour certains sont très sophistiqués. La simulation 
médicale place des soignants en situation de soin en toute sécurité. L’erreur est 
humaine et peut être dramatique pour des patients, elle est sans conséquence en 
situation simulée. L’application MAX va significativement enrichir cette démarche 
dans une logique partagée d’amélioration de la sécurité-patient » souligne Francis 
Chatot, Directeur de Laerdal Médical Europe du Sud.  

MAX sécurise le déploiement de procédures sur la base d’aides cognitives validées 
sur un plan scientifique. Pour Jean-Christophe Cejka - CEO de MEDAE, médecin 
anesthésiste, ingénieur et formateur en simulation médicale - cette coopération 
incarne les fondamentaux de demain : « Il est pertinent de fournir aujourd’hui des 
outils d’aides cognitives à la pointe de la technologie comme MAX aux meilleurs outils 
de simulation du marché car cela fera bientôt partie de nos obligations de moyens 
dans les soins ». 

MAX, assistant 100% personnalisable permet aux soignants de digitaliser leurs tâches 
du quotidien à fort impact et de s’entrainer pour améliorer la qualité des 
apprentissages. En situation réelle, des erreurs sont évitées grâce à ce nouvel outil.   
Les soignants améliorent ainsi le facteur humain propre aux situations de crise.. 

Accélérer l’innovation en simulation santé dans un contexte de 
crise sanitaire  

Alliant ergonomie et interactivité, MAX constitue un outil d’entrainement de 
procédures métier. MAX possède aussi une fonction éditeur sur PC pour écrire, 
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modifier, personnaliser simplement tout process ou logigramme sous forme d’aide 
cognitive digitale séquentielle.  
Laerdal et MEDAE consolident leur positionnement innovant sur le marché de la 
simulation en santé et des outils collaboratifs.  

A l’heure d’une mobilisation accrue des personnels soignants, Laerdal et MEDAE 
aideront à sécuriser la prévention des risques au cœur des centres de simulation en 
santé, des hôpitaux et de tous les secteurs de l’urgence. 

Les produits et services de Laerdal s’inscrivent dans une  complémentarité avec la 
solution MAX proposée par MEDAE. En formation initiale ou continue, la simulation 
démontre depuis longtemps sa performance sur l’amélioration de la qualité des soins. 
Les aides cognitives proposées par MEDAE permettent de valider la réalisation précise 
des actions à réaliser lors des soins. Joindre ces deux solutions permettra de renforcer 
la qualité de l’apprentissage et de la pratique des professionnels de santé.  
 
Pour en savoir plus sur les offres de formation Laerdal : 
 

 https://www.laerdal.com/fr/about-us/ 
 https://www.laerdal.com/fr/about-us/our-partners/ 

 
Et sur le concept MAX by MEDAE : 

 https://www.medae.co/fr/max/overview 
 
En bref : 
 
MAX by Medae, l'assistant digital eXpert 
MEDAE est une start-up lyonnaise fondée en 2018 par Jean-Christophe Cejka médecin anesthésiste-

réanimateur aux Hospices Civils de Lyon (HCL), ingénieur et formateur en simulation médicale. Elle 

conçoit et développe des aides cognitives digitales pour assister les professionnels dans des situations 

complexes, stressantes ou urgentes. MAX by MEDAE améliore efficacité de prise en charge et travail 

d’équipe tout en diminuant les erreurs, les accidents et les coûts associés. MAX a reçu le prix 2018 de la 

Société Française d’Anesthésie Réanimation dans la catégorie médecine d’urgence. 

………………………………. 
Plus d’informations sur https://www.medae.co/fr/ 

 
 
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. 
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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, d’une maladie soudaine, d’un 
traumatisme ou d’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/ 
 


