
LA SAFETEAM ACADEMY
PARTICIPE À LA 56ÈME
ÉDITION DE SANTEXPO ! 
Cette année, le Salon SANTEXPO se déroulera du 17
au 19 mai 2022 et sera l'occasion d'accueillir la
SafeTeam Academy, première plateforme de
formation de vidéo-simulation dédiée à
l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Améliorer la sécurité des patients et la qualité
des soins grâce au développement des
compétences non techniques et des facteurs
humains en Santé.
En 2022, les erreurs médicales font partie des 3
premières causes de décès en France. Selon la HAS,
ces accidents sont en partie dus à des organisations
défaillantes qui exposent les différents acteurs à
davantage de risques. Ces décès évitables peuvent
être liés à des interruptions de tâches ou des erreurs
de communication par exemple.

Enfin, l’erreur reste encore un sujet souvent tabou,
en partie parce que la sécurité psychologique
impulsée par le leadership est peu développée, ce
qui limite le développement d’une culture
apprenante.

La SafeTeam Academy, une nouvelle approche du management et des organisations !
Une nouvelle approche du management et des organisations est nécessaire pour endiguer ce drame
humain. 
S’inspirant d’autres industries à risques comme l’aéronautique ou le nucléaire, la SafeTeam Academy
présente une approche innovante et pluriprofessionnelle pour améliorer la performance du soin.

La SafeTeam Academy a été conçue par des soignants experts avec l’objectif de développer le travail en
équipe, la sécurité des soins, et le désir d’accompagner l’ensemble des acteurs du système de santé dans
une médecine plus humaine.

La SafeTeam Academy est une plateforme de
formation (Learning Management System)
hébergeant des formations innovantes vidéo-
immersives mettant en scène des situations de
soins simulées. 

La SafeTeam Academy mise sur le réalisme de la
vidéo-immersion et l’authenticité pour favoriser
l'engagement et l'adhésion des professionnels de
santé afin de permettre l’acquisition de nouvelles
compétences et l'amélioration des pratiques.

La simulation, un outil essentiel de la
formation des professions à risques.
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