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Dr Robert Amyot, président de CAE Santé, intronisé au temple 
de la renommée du National Center for Simulation  

Montréal (Canada), le 13 juin 2018 – CAE Santé a annoncé aujourd’hui que 
Dr Robert Amyot, président de CAE Santé, était l’un des trois nouveaux 
membres intronisés au temple de la renommée du National Center for 
Simulation à Orlando, en Floride.  
 
« Nous sommes très heureux que Dr Robert Amyot ait été reconnu pour sa 
contribution au secteur de la simulation médicale », a déclaré Marc Parent, 
chef de la direction de CAE. « Tout au long de sa carrière, Robert a toujours 
milité pour des soins de santé plus sécuritaires grâce à la simulation, et nous 
sommes fiers que l’industrie reconnaisse son leadership et ses innovations. » 
 
« Son expérience clinique combinée à son expérience en enseignement et 
en recherche scientifique, à sa passion pour l’innovation et à sa vision sans 
compromis distinguent Dr Robert Amyot dans le secteur de la simulation 
médicale », a déclaré George Cheros, chef de l’exploitation du National 
Center for Simulation. 
 
Né à Montréal, Dr Amyot a obtenu son diplôme en médecine de l’Université 
de Montréal. Il a obtenu sa certification du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada et de l’American Board of Internal Medicine. Dr Amyot 
a été médecin, chercheur et professeur agrégé de médecine à l’Université de 
Montréal, où il a enseigné la cardiologie clinique et l’échocardiographie. En 
tant que chercheur, il est l’auteur de 29 articles scientifiques publiés dans des 
revues spécialisées avec comité d’évaluation par les pairs. Il a également 
donné plus de 60 ateliers et conférences scientifiques internationales à titre 
de conférencier invité.  
 
Après plusieurs années de pratique à titre de chercheur clinicien et 
professeur, il s’est associé pour développer le simulateur d’échographie 
Vimedix (réalité virtuelle) et a obtenu un brevet pour sa technologie. Il a 
vendu son premier simulateur commercial Vimedix au Beth Israel Deaconess 
Medical Center à Boston, où il est toujours utilisé pour la formation et la 
recherche.  
 
Après plusieurs années en tant qu’entrepreneur, Dr Amyot a vendu son 
entreprise à CAE Santé où il est devenu médecin en chef, et par la suite 
président. Il a rapidement été reconnu en tant que défenseur de la formation 
fondée sur la simulation en soins de santé afin d’améliorer la sécurité des 
patients. Aujourd’hui, il fait la promotion des normes de formation fondée sur 
la simulation et de l’évaluation continue des compétences pour les médecins 
auprès des sociétés et des associations médicales. 
 
Le temple de la renommée du National Center for Simulation a vu le jour en 
2014 afin d’honorer les pionniers en simulation provenant de diverses 
industries. Le centre des congrès d’Orange County a donné un espace 
permanent d’exposition dans son hall sud afin de présenter le temple de la 

 

 
 
Dr Robert Amyot, président de CAE Santé (à 
gauche) en compagnie George Cheros, chef 
de l’exploitation du National Center for 
Simulation (à droite), lors de son intronisation 
au temple de la renommée du National Center 
for Simulation, à Orlando (Floride). 
 
 
 

 
 

Dr Robert Amyot, président de CAE Santé, en 
compagnie de l’équipe de direction de CAE 

Santé, au temple de la renommée du National 
Center for Simulation. 
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renommée et l’industrie. Chaque année, plus de 1 million de visiteurs 
provenant de diverses industries circulent devant l’exposition.  
 
 
À propos du National Center for Simulation  
 
NCS est une association commerciale sans but lucratif qui appuie et élargit le 
cercle de la modélisation et de la simulation, et qui s’engage à faire la 
promotion de l’expansion des technologies de modélisation et de simulation, 
de la formation et du développement de la main-d’œuvre, et à fournir du 
soutien en matière de développement des affaires à ses membres. 
www.simulationinformation.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 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. www.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 plus de 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 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 
35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 
membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers 
de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 

Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc 

 

 

Personnes-ressources : 
 

http://www.simulationinformation.com/
http://www.cae.com/fr/sante
http://www.cae.com/
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Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales 
+1-514-796-5536 
helene.v.gagnon@cae.com  

Relations avec les investisseurs  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs 
+1-514-734-5760 
andrew.arnovitz@cae.com 
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