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CAE reçoit l’homologation de Santé Canada pour son
respirateur CAE Air1MC qui sauve des vies
Montréal (Canada), le 17 juin 2020 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui que
son respirateur CAE Air1MC a reçu l’homologation de Santé Canada. Ce respirateur fabriqué au Canada
est destiné aux hôpitaux de l’ensemble du pays où il servira à lutter contre la COVID-19. L’homologation
survient deux mois après que CAE a signé un contrat avec le gouvernement du Canada portant sur la
fabrication et la livraison de 10 000 respirateurs.
« Depuis le début de la pandémie, CAE a été la première entreprise à obtenir une homologation de la
part de Santé Canada pour un tout nouveau respirateur. Il a été conçu et fabriqué au Canada, et nous
sommes fiers qu’il contribuera à sauver des vies dans la lutte contre la COVID-19 », a déclaré Marc
Parent, président et chef de la direction de CAE. « Cette agilité dont CAE a fait preuve en concevant
et en obtenant l’homologation du respirateur CAE Air1 en une fraction du temps habituel témoigne du
pouvoir d’innovation unique de CAE, de son talent en génie et de ses capacités de fabrication évoluées.
Je suis fier de notre équipe qui a su relever ce défi humanitaire et de renforcer l’autosuffisance du
Canada dans le domaine médical en ces temps sans précédent ».
CAE commencera maintenant à livrer chaque semaine des centaines de respirateurs CAE Air1 au
gouvernement du Canada. Le respirateur CAE Air1 peut assurer le contrôle de la pression et du
volume, et offrir une aide inspiratoire en utilisant l’air ambiant ou de l’oxygène sous pression. Il utilise
une interface simple et intuitive basée sur un écran tactile et il est livré avec une formation à la
demande, des modules d’apprentissage en ligne adaptatifs sur la gestion des patients atteints de la
COVID-19 et un service d’assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le respirateur viendra en aide
aux patients des unités de soins intensifs hospitalisés en raison de la COVID-19.
« CAE, l’une des principales entreprises de l’aéronautique au Canada, s’est engagée très tôt à produire
un respirateur de conception canadienne qui contribuera à sauver la vie des patients qui sont atteints
de la COVID-19. L’annonce d’aujourd’hui témoigne de l’agilité et de la capacité d’innovation de CAE.
Je suis heureux que nous ayons pu aider CAE à accélérer la conception et la fabrication du respirateur
CAE Air1, qui est maintenant prêt à être utilisé par nos travailleurs de la santé qui se trouvent en
première ligne », a dit l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de
l’Industrie du Canada.
Les faits en bref :
•
•

Le respirateur CAE Air1 est conçu et fabriqué à Montréal, au Canada
À ce jour, plus de 500 employés de CAE, dans 45 services, ont travaillé sur le projet

Communiqué

•

Le respirateur CAE Air1 comporte plus de 500 pièces

•

Plus de 130 fournisseurs canadiens ont été choisis. Pour accéder à la liste des fournisseurs
/ distributeurs / collaborateurs du respirateur CAE Air1 au Canada : cliquez ici

Vidéo sur l’histoire du CAE Air1 : cliquez ici
Visuel complémentaire / B-roll sur le respirateur CAE Air1 : cliquez ici
Des photos haute résolution peuvent être téléchargées sur : https://www.cae.com/fr/centre-multimedia/
Pour plus de renseignements sur le respirateur CAE Air1, visitez le site caehealthcare.com/caeair1.
Vous trouverez une liste complète du programme et des ressources sur la COVID-19 de CAE Santé
à caehealthcare.com/covid19.

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 10 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de
35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d’équipage du
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secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels
de la santé dans le monde. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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Relations avec les investisseurs :
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs,
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com

