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CAE Santé annonce la signature d’un accord de distribution 
de CAE Juno avec WorldPoint 

Sarasota (États-Unis) et Montréal (Canada) – Le 11 avril 2018 – CAE Santé a annoncé aujourd’hui que WorldPoint, un 
fournisseur mondial de produits de formation liés au domaine de la santé établi à Wheeling (Illinois), avait signé un accord 
de distribution des produits CAE Juno dans des centres de formation et de simulation situés aux États-Unis. La société 
WorldPoint offrira le mannequin d'enseignement des compétences cliniques et son programme d'enseignement fondé sur 
la simulation.  

« Nous avons choisi WorldPoint en raison de son engagement de longue date à fournir des produits de haute qualité et 
un service axé sur le client et de sa capacité à s'harmoniser avec notre mission qui consiste à améliorer l’enseignement 
clinique et la sécurité des patients », a déclaré Dr Robert Amyot, président de CAE Santé. « Nous sommes heureux 
d'accueillir WorldPoint au sein de notre réseau grandissant de distributeurs de CAE Santé. » 

« Nous sommes très heureux de nous associer à CAE Santé afin de faire progresser CAE Juno au sein de notre réseau 
unique de clients », a déclaré John Amato, président et chef de la direction de WorldPoint. « En travaillant avec 
CAE Santé et son équipe des ventes, nous espérons renforcer notre relation avec eux et élargir la portée de CAE Juno, 
plus particulièrement au sein du réseau de formation de l'American Heart Association (AHA). » 
 
Depuis l'établissement de WorldPoint en 1996, cette société privée s'est associée avec l'AHA et l'American Academy of 
Pediatrics pour fournir une formation de qualité maximale à plus de 3 400 centres de formation reconnus par l'AHA et à 
plus de 400 000 instructeurs aux États-Unis. WorldPoint est reconnue comme un modèle de référence en matière de 
service au sein de la communauté de formation médicale, et elle est fière de pouvoir offrir la livraison le jour même à 
partir de ses divers centres de distribution à l'échelle mondiale situés en Amérique du Nord, en Amérique latine, et 
maintenant à Dubaï. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mannequin d'enseignement des compétences cliniques CAE Juno, 
consultez le site https://caehealthcare.com/fr, la vidéo du mannequin Juno au collège Dawson à 
https://vimeo.com/232819401 ou le survol de la tête aux pieds de ce produit à https://vimeo.com/234910303. 

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 12 500 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/sante 
 
À propos de CAE 
CAE (NYSE : CAE; TSX : 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 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 
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À propos de WorldPoint 
Fondée en 1996, la société WorldPoint est un fournisseur international d'une gamme complète de produits de réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) ainsi que de produits de formation fondés sur la simulation. Son approche consultative et axée 
sur la fourniture de produits sélectionnés pour leur grande qualité et leur valeur vise à appuyer la RCR et à fournir des 
soins avancés en réanimation cardiaque ainsi qu'une formation fondée sur la simulation. En janvier 2018, WorldPoint a 
également dévoilé son cours sur le contrôle des saignements, ce qui lui permet de demeurer à l'avant-plan dans ce 
domaine. www.worldpoint.com 
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Personnes-ressources à CAE :  
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,  
1-514-340-5536 
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 

 

Personne-ressource de WorldPoint : 

Kate McGrath, vice-présidente exécutive 
1-847-465-3244 
Kmcgrath@worldpoint.com  
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