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Chers clients, 

Merci de prendre le temps de découvrir la gamme croissante de produits 
CAE. Nous sommes ravis de vous présenter ce catalogue, qui illustre notre 
toute nouvelle gamme de produits, CAE Medicor. Une gamme robuste 
et fiable  pour la formation aux gestes techniques et l’amélioration de la 
simulation, CAE Medicor accroît les capacités de vos produits. 

Avec plus de 200 produits qui tirent parti d’une technologie exclusive, 
comme MedicSkin®, pour un réalisme de nouvelle génération, les produits 
CAE Medicor peuvent être utilisés individuellement ou avec nos autres 
produits pour une expérience de formation complète et compatible. 

En parcourant ce catalogue, vous êtes certain de trouver sur chaque page 
quelque chose qui aide les apprenants à devenir des professionnels de la 
santé plus confiants et compétents. Apprenez à connaître la gamme de 
produits CAE Medicor, y compris les plaies collantes, les formateurs pour 
les soins maternels et les abdomens injectables, afin d’avoir confiance en 
leur qualité, leur durabilité et leur flexibilité. 

Nous sommes impatients de savoir ce que vous pensez de ces nouveaux 
produits et ce que vous pouvez en faire. Envoyez-nous un message ou 
appelez-nous et faites-le nous savoir. 

Comme toujours, nous vous remercions et sommes heureux d’avoir 
l’occasion de gagner votre confiance. 

Salutations,

Heidi Wood
Présidente, CAE Santé

Un message de notre Présidente
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Avantages de CAE Medicor
Réaliste : les fibres sous-cutanées et les os palpables et résistants imitent 
précisément le corps humain
Durable : la technologie MedicSkin™ autocicatrisante résiste aux procédures 
répétitives tout en conservant une bonne qualité
Peu d’entretien : ne tache pas, lavable, hypoallergénique, hygiénique et 
résistant aux moisissures
Rentable : sa robustesse extréme réduit le cout par utilisation et optimise le 
budget de formation

Nous sommes là pour vous aider
Souhaitez-vous obtenir de plus amples renseignements  
ou parler avec quelqu’un en personne? 
Canada:  
Téléphone: +1-866-233-6384 ou 1-941-377-5562 
France:  
Téléphone: +49 6131 4950354,  
E-Mail: france.service@cae.com
Pour les autres pays hors de l’Amérique du Nord :  
customerservice@cae.com / +49 61314950354 

Maîtrisez les principes de base
Utilisez la gamme complète de formation aux 

gestes techniques CAE Medicor pour démontrer 

et pratiquer les compétences cliniques de base. 

CAE Medicor offre des solutions de formation 

avec plus de 200 produits et un réalisme de 

nouvelle génération. Idéal pour ceux qui débutent 

ou pour compléter une série existante de 

simulateurs, CAE Medicor offre une expérience 

d’apprentissage supérieure sur le marché des 

soins de santé, y compris dans les universités, les 

hôpitaux, les forces armées, les services médicaux 

d’urgence et les soins infirmiers.
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MultiCube, p. 27
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Nouveau-né prématuré
Fabriqué entièrement en peau MedicSkin, ce nouveau-né 
prématuré de sexe féminin réaliste permet aux apprenants 
de pratiquer une variété de procédures, incluant la RCP, 
l’intubation endotrachéale, soins du cordon ombilical et 
l’injection intramusculaire.

  Clair NN-P-001

Bébé, nouveau-né
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Prélèvement de sang

Kit de doigts d’adultes pour prélèvement de sang
Fabriqué entièrement en peau MedicSkin, ce kit de trois doigts est idéal pour pratiquer  
les techniques de prélèvement de sang.  

Kit de trois doigts d’adultes pour pratiquer les prélèvements de sang
  Clair M-MDES-001-3-B

  Moyen M-MDES-001-3-M

  Foncé M-MDES-001-3-N

Pied de nourrisson
Le dépistage sanguin des nourrissons est essentiel pour détecter des troubles rares mais graves qui peuvent avoir 
une incidence sur la santé du bébé. Les étudiants peuvent apprendre et pratiquer la technique appropriée à l’aide de 
ce pied de nourrisson qui permet d’effectuer un prélèvement sanguin réaliste. Le modèle simule de façon réaliste la 
douceur et la structure du talon d’un bébé, tandis que le réservoir interne libère une petite goutte de sang en exerçant 
une légère pression. 

Pied de nourrisson pour le test de dépistage par piqûre au talon
  Clair M-NNPES-001-B

  Moyen M-NNPES-001-M

  Foncé M-NNPES-001-N

Recharge de sang pour pied de nourrisson
Recharge de sang pour pied de nourrisson, M-NNPES-001 seulement
R-RS-002
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Kit de cinq mélanomes collants 
Le kit de mélanome avec 5 mélanomes autocollants à utiliser avec vos simulateurs de patients permet aux apprenants 
d’identifier et de catégoriser les différents stades du cancer de la peau. 

Kit de cinq mélanomes collants
  Clair M-MBPG-001-5-B  Kit de cinq mélanomes collantes

  Moyen M-MBPG-001-5-M  Kit de cinq mélanomes collantes

  Foncé M-MBPG-001-5-N  Kit de cinq mélanomes collantes

Cancer
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Modèle vaginal
Nos modèles vaginaux permettent aux étudiants de s’exercer à 
la suture des épisiotomies et à l’identification des hémorroïdes. 
Choisissez un seul modèle ou un kit de deux.  

Modèle vaginal : modèle avec hémorroïde et épisiotomie
  Clair G-OFHE-001-B

  Moyen G-OFHE-001-M

  Foncé G-OFHE-001-N 

Modèle vaginal : kit de deux modèles avec hémorroïde  
et épisiotomie 

  Clair G-OFHE-K2-001-B

  Moyen G-OFHE-K2-001-M

  Foncé G-OFHE-K2-001-N

Pads adhésifs avec œdème

Deux pads collants avec œdème pour s’entraîner à identifier et à classer l’œdème
  Clair P-OG-001-B

  Moyen P-OG-001-M

  Foncé P-OG-001-N

Œdème

Épisiotomie
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Bras avec sangle pour arrêt de saignement
Mettez au défi les scénarios de simulation des étudiants avec ce produit 
innovateur entièrement constitué de notre peau MedicSkin exclusive. Faites 
l’expérience d’une hémorragie réaliste au niveau de l’avant-bras qui s’arrête 
lorsqu’un garrot est correctement appliqué. Poursuivez le défi en déclenchant 
un saignement dans la plaie sur la partie supérieure du bras, ce qui oblige les 
étudiants à faire preuve d’esprit critique pour trouver la deuxième source de 
saignement.

Bras pour arrêt de saignement. Comprend un étui. 
  Clair M-BMSTB-001-S-M-B

  Moyen M-BMSTB-001-S-M-M

  Foncé M-BMSTB-001-S-M-N

Premiers secours, traumatisme
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Bras de trauma adulte
Fabriqués entièrement en peau MedicSkin, ces modèles sont idéaux 
pour s’entraîner à identifier, catégoriser et traiter les blessures 
traumatiques du bras. 

Petit bras d’adulte avec traumatisme  
  Clair M-FBA-001-B

  Moyen M-FBA-001-M

  Foncé M-FBA-001-N

Pied de trauma adulte
Fabriqués entièrement en peau MedicSkin, ces modèles sont 
idéaux pour s’entraîner à identifier, catégoriser et traiter les 
blessures traumatiques du pied. Choisissez le modèle de 
base ou le modèle avec un os saillant. 

Petit pied d’adulte avec traumatisme
  Clair M-FPA-001-B

  Moyen M-FPA-001-M

  Foncé M-FPA-001-N 

Petit pied d’adulte avec traumatisme et os 
  Clair M-FPA-001-O-B

  Moyen M-FPA-001-O-M

  Foncé M-FPA-001-O-N

Remarque : Les traces de perforation disparaissent, mais pas les incisions.
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Main de trauma adulte
Nos gammes de simulation de blessures traumatiques et de brûlures contiennent 
une variété de modèles anatomiques entièrement fabriqués avec notre peau 
MedicSkin exclusive. Améliorez l’expérience d’apprentissage grâce à des tissus 
dermiques réalistes. Les étudiants apprennent également à catégoriser et à traiter 
diverses blessures traumatiques sur les bras, les pieds et les mains.

Petite main d’adulte avec traumatisme 
  Clair M-FMDA-001-B

  Moyen M-FMDA-001-M

  Foncé M-FMDA-001-N

Petite main d’adulte avec traumatisme et os
  Clair M-FMDA-001-O-B

  Moyen M-FMDA-001-O-M

  Foncé M-FMDA-001-O-N

Petite main d’adulte avec brûlure
  Clair M-FMB-001-B

  Moyen M-FMB-001-M

  Foncé M-FMB-001-N

Grande main d’adulte avec traumatisme
  Clair M-MMA-001-B

  Moyen M-MMA-001-M

  Foncé M-MMA-001-N 

Grande main d’adulte avec traumatisme et os
  Clair M-MMA-001-O-B

  Moyen M-MMA-001-O-M

  Foncé M-MMA-001-O-N

Grande main d’adulte avec brûlure
  Clair M-MMBP-001-B

  Moyen M-MMBP-001-M

  Foncé M-MMBP-001-N

Grande main d’adulte avec plaie
  Clair M-MMT-001-B 

  Moyen M-MMT-001-M

  Foncé M-MMT-001-N 

Grande main d’adulte avec plaie et saignement
  Clair M-MMT-001-BL-B

  Moyen M-MMT-001-BL-M

  Foncé M-MMT-001-BL-N

Petite main d’adulte avec traumatisme

Grande main d’adulte avec traumatisme

Petite main d’adulte avec brûlure

Grande main d’adulte avec brûlure

Grande main d’adulte 
avec plaie

Premiers secours, traumatisme, soins des plaies

Remarque : Les traces de perforation disparaissent, mais pas les incisions.
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Plaies collantes avec corps étranger
Plaie collante avec corps étranger, saignement

  Clair P-PEC-001-BL-B
  Moyen P-PEC-001-BL-M
  Foncé P-PEC-001-BL-N

Plaie collante avec corps étranger, os
  Clair P-PEC-001-O-B
  Moyen P-PEC-001-O-M
  Foncé P-PEC-001-O-N

Plaie collante avec corps étranger, hameçon
  Clair P-PEHC-001-B
  Moyen P-PEHC-001-M
  Foncé P-PEHC-001-N

Plaie collante avec corps étranger,  
morceau de verre

  Clair P-PEVC-001-B
  Moyen P-PEVC-001-M
  Foncé P-PEVC-001-N

Plaie collante avec corps étranger, couteau
  Clair P-PEKC-001-B
  Moyen P-PEKC-001-M
  Foncé P-PEKC-001-N

Plaie collante avec corps étranger, clou
  Clair P-PECC-001-B
  Moyen P-PECC-001-M
  Foncé P-PECC-001-N

Plaie collante avec corps étranger, stylo
  Clair P-PEPC-001-B
  Moyen P-PEPC-001-M
  Foncé P-PEPC-001-N

Plaie collante avec corps étranger,  
morceau de bois

  Clair P-PEBC-001-B
  Moyen P-PEBC-001-M
  Foncé P-PEBC-001-N

Kit de 5 plaies collantes avec corps étranger
  Clair P-PEC-001-5-B
  Moyen P-PEC-001-5-M
  Foncé P-PEC-001-5-N

Kit de 10 plaies collantes  
avec corps étranger

  Clair P-PEC-001-10-B
  Moyen P-PEC-001-10-M
  Foncé P-PEC-001-10-N

Set de cinq plaies collantes avec corps étranger

Plaie collante avec lacération et éviscération

Plaie collante avec lacération et éviscération de l’intestin et de l’épiploon
  Clair P-PCLEIO-001-B

  Moyen P-PCLEIO-001-M

  Foncé P-PCLEIO-001-N

Hameçon
Saignement

Plaie collante avec corps étranger, os

Clou

CouteauMorceau de verre

Plaies collantes
Les plaies collantes CAE Medicor sont fabriquées entièrement en MedicGel pour une apparence réaliste. Pouvant se coller 
à n’importe quelle surface sans adhésif, ces plaies peuvent être appliquées à tout mannequin ou patient standardisé. Le kit 
de plaies avec corps étranger comprend les plaies avec saignement, couteau, morceau de verre, clou et hameçon pour le kit 
de cinq pièces ou deux de chaque plaie pour le set de dix pièces. Toutes les plaies collantes sont résistantes aux taches et 
hypoallergéniques. 

CONSEIL : Si le produit ne colle pas bien à cause de la poussière ou d’autres contaminants, rincez-le à l’eau du robinet pour 
réactiver le matériau.
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Modèle d’hygiène vaginale
Les modèles vaginaux CAE Medicor facilitent la pratique des soins d’hygiène sur les 
patients de sexe féminin. Choisissez parmi deux modèles vaginaux différents, tous deux 
disponibles en modèles indépendants ou à porter.

Modèle d’hygiène vaginale 1
  Clair G-OF-001-B
  Moyen G-OF-001-M
  Foncé G-OF-001-N 

Modèle d’hygiène vaginale 1 avec sangle
  Clair G-OF-001-S-B
  Moyen G-OF-001-S-M
  Foncé G-OF-001-S-N

Modèle d’hygiène vaginale 2
  Clair G-OF-002-B
  Moyen G-OF-002-M
  Foncé G-OF-002-N

Modèle d’hygiène vaginale 2 avec sangle
  Clair G-OF-002-S-B
  Moyen G-OF-002-S-M
  Foncé G-OF-002-S-N

Modèle d’hygiène scrotale
Le modèle scrotal CAE Medicor facilite la pratique des soins 
d’hygiène sur les patients de sexe masculin. Choisissez parmi 
quatre options : le modèle de base, le modèle de base avec 
sangle, le modèle avec prépuce ou le modèle avec prépuce  
et sangle. Les modèles avec sangle se fixent solidement  
sur un mannequin ou un patient standardisé.

Modèle d’hygiène scrotale
  Clair G-OM-001-B
  Moyen G-OM-001-M
  Foncé G-OM-001-N 

Modèle d’hygiène scrotale avec prépuce
  Clair G-OMUP-001-B
  Moyen G-OMUP-001-M
  Foncé G-OMUP-001-N

Modèle d’hygiène scrotale avec sangle
  Clair G-OM-001-S-B
  Moyen G-OM-001-S-M
  Foncé G-OM-001-S-N

Modèle d’hygiène scrotale avec prépuce et sangle
  Clair G-OMUP-001-S-B
  Moyen G-OMUP-001-S-M
  Foncé G-OMUP-001-S-N

Hygiène
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Kit de modèles d’hygiène vaginale et scrotale
Ce kit CAE Medicor est livré avec un modèle d’hygiène vaginale et scrotale. Les deux modèles comprennent des sangles à 
attacher aux mannequins ou aux patients standardisés.

Kit d’hygiène vaginale et scrotale avec sangle
  Clair G-OMF-001-S-B

  Moyen G-OMF-001-S-M

  Foncé G-OMF-001-S-N

Prépuce
La gamme de produits d’amélioration de la simulation CAE Medicor 
permet aux apprenants de modifier facilement les scénarios de 
simulation pour améliorer l’expérience d’apprentissage. Ajoutez le 
prépuce d’adulte à n’importe quel modèle scrotal pour plus de réalisme.

Prépuce
  Clair G-OMP-001-B

  Moyen G-OMP-001-M

  Foncé G-OMP-001-N
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Abdomen injectable
Fabriqués entièrement de notre peau MedicSkin exclusive, les modèles abdominaux offrent une expérience réaliste pour 
s’entraîner à effectuer des injections sous-cutanées. Les étudiants ont également une expérience haptique réaliste de la 
compression des tissus et du positionnement de l’injection. 
L’intérieur du modèle contient une éponge, ce qui est idéal pour s’entraîner à injecter un liquide dans le modèle sans qu’il 
ne se détériore ou moisisse. La plaque protectrice constitue une barrière pour éviter les perforations accidentelles, tandis 
que les modèles avec sangle permettent aux apprenants de les fixer en toute sécurité sur des mannequins ou des patients 
standardisés. Choisissez parmi les différents modèles de notre gamme adulte ou pédiatrique.

Abdomen injectable
  Clair I-A-001-B
  Moyen I-A-001-M
  Foncé I-A-001-N

Abdomen injectable avec sangle
  Clair I-A-001-S-B
  Moyen I-A-001-S-M
  Foncé I-A-001-S-N

Abdomen injectable avec plaque 
protectrice

  Clair I-A-001-PR-B
  Moyen I-A-001-PR-M
  Foncé I-A-001-PR-N

Abdomen injectable avec plaque 
protectrice et sangle

  Clair I-A-001-S-PR-B
  Moyen I-A-001-S-PR-M
  Foncé I-A-001-S-PR-N

Abdomen injectable pédiatrique
  Clair I-AP-001-B
  Moyen I-AP-001-M
  Foncé I-AP-001-N 

Abdomen injectable pédiatrique  
avec sangle

  Clair I-AP-001-S-B
  Moyen I-AP-001-S-M
  Foncé I-AP-001-S-N

Abdomen injectable pédiatrique  
avec sangle et liquide

  Clair I-AP-001-S-G-B
  Moyen I-AP-001-S-G-M
  Foncé I-AP-001-S-G-N

Modèle de fessier pour injection intramusculaire
Idéal pour pratiquer les injections dans la zone ventroglutéale. Les étudiants 
peuvent sentir l’os, qui est utilisé comme point de repère pour trouver 
l’emplacement correct de l’injection. L’intérieur du modèle contient une éponge, 
qui empêche la détérioration ou la formation de moisissures, même après des 
injections répétées. L’excès de liquide peut être retiré par un trou situé sur la face 
inférieure du modèle.

Modèle de fessier pour injection intramusculaire
  Clair G-FIO-002-B 

  Moyen G-FIO-002-M

  Foncé G-FIO-002-N

Abdomen injectable 
avec sangle

Abdomen injectable

Abdomen injectable pédiatrique

Abdomen 
injectable 
pédiatrique avec 
sangle et liquide

Injection
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Jambe de nourrisson
Ce modèle permet aux étudiants de s’exercer en 
toute sécurité à la technique adéquate d’une injection 
intramusculaire avant de l’effectuer sur un vrai bébé. 

Jambe de nourrisson pour injections intramusculaires
  Clair M-NNJI-001-B
  Moyen M-NNJI-001-M
  Foncé M-NNJI-001-N

Pad pour injection intradermique
Entièrement fabriqués en peau MedicSkin, ces pads de peau permettent aux 
apprenants de s’exercer aux ponctions intradermiques sans injection de liquides.

Pad pour injection intradermique
  Clair I-PID-001-B
  Moyen I-PID-001-M
  Foncé I-PID-001-N 

Pad pour injection intradermique  
avec sangle

  Clair I-PID-001-S-B
  Moyen I-PID-001-S-M
  Foncé I-PID-001-S-N

Pad pour injection intramusculaire
Fabriqués entièrement en peau MedicSkin, nos pads de peau permettent aux 
apprenants de s’exercer aux injections intramusculaires. L’intérieur du modèle 
contient une éponge, ce qui est idéal pour s’entraîner à injecter un liquide dans le 
modèle sans qu’il ne se détériore ou moisisse.
Pad pour injection intramusculaire

  Clair I-PIM-001-B
  Moyen I-PIM-001-M
  Foncé I-PIM-001-N 

Pad pour injection intramusculaire  
avec sangle

  Clair I-PIM-001-S-B
  Moyen I-PIM-001-S-M
  Foncé I-PIM-001-S-N

Pad pour injection intramusculaire  
avec plaque protectrice et sangle

  Clair I-PIM-001-S-PR-B
  Moyen I-PIM-001-S-PR-M
  Foncé I-PIM-001-S-PR-N

Pad pour injection sous-cutanée
Fabriqués entièrement en peau MedicSkin, nos pads de peau permettent aux 
apprenants de s’exercer aux injections sous-cutanées. L’intérieur du modèle 
contient une éponge, ce qui est idéal pour s’entraîner à injecter un liquide dans le 
modèle sans qu’il ne se détériore ou moisisse. 
Pad pour injection  
sous-cutanée

  Clair I-PSC-001-B
  Moyen I-PSC-001-M
  Foncé I-PSC-001-N

Pad pour injection  
sous-cutanée avec sangle

  Clair I-PSC-001-S-B
  Moyen I-PSC-001-S-M
  Foncé I-PSC-001-S-N

Pad pour injection sous-cutanée  
avec plaque protectrice et sangle

  Clair I-PSC-001-S-PR-B
  Moyen I-PSC-001-S-PR-M
  Foncé I-PSC-001-S-PR-N
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Ventre de femme enceinte
Fabriqué à partir de notre peau MedicSkin exclusive, ce ventre de femme enceinte ajoute du réalisme à 
l’évaluation d’une grossesse de neuf mois.  

Ventre avec simulation d’une grossesse de neuf mois
  Clair B-FV9-001-B

  Moyen B-FV9-001-M

  Foncé B-FV9-001-N

Fond utérin
Nos modèles de ventres avec fond utérin postpartum permettent aux apprenants 
de déterminer la taille de l’utérus, son degré de fermeté et la vitesse de descente 
par palpation. Choisissez parmi les modèles individuels présentant les différents 
stades du fond utérin après l’accouchement ou le modèle unique avec un fond 
utérin amovible.

Fond utérin stade 1
  Clair O-FU-001-1-B

  Moyen O-FU-001-1-M

  Foncé O-FU-001-1-N

Fond utérin stade 2
  Clair O-FU-001-2-B

  Moyen O-FU-001-2-M

  Foncé O-FU-001-2-N

Fond utérin stade 3
  Clair O-FU-001-3-B

  Moyen O-FU-001-3-M

  Foncé O-FU-001-3-N

Fond utérin stade 4
  Clair O-FU-001-4-B

  Moyen O-FU-001-4-M

  Foncé O-FU-001-4-N

Fond utérin stade 5
  Clair O-FU-001-5-B

  Moyen O-FU-001-5-M

  Foncé O-FU-001-5-N

Fond utérin amovible 
  Clair O-FU-001-A-B

  Moyen O-FU-001-A-M

  Foncé O-FU-001-A-N 

Fond utérin amovible avec sangle
  Clair O-FU-001-A-S-B

  Moyen O-FU-001-A-S-M

  Foncé O-FU-001-A-S-N

Grossesse, travail et accouchement, post-partum

Fond utérin amovible 
avec sangle
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Poitrine avec lactation, masse et sangle

Sein avec lactation
  Clair B-SL-001-B
  Moyen B-SL-001-M
  Foncé B-SL-001-N 

Sein avec lactation et mamelon crevassé
  Clair B-SL-001-C-B
  Moyen B-SL-001-C-M
  Foncé B-SL-001-C-N

Sein avec lactation et mastite
  Clair B-SL-001-CR-B
  Moyen B-SL-001-CR-M
  Foncé B-SL-001-CR-N

Sein avec lactation et mamelon inversé
  Clair B-SL-001-I-B
  Moyen B-SL-001-I-M
  Foncé B-SL-001-I-N

Poitrine de femme avec lactation
  Clair B-PL-001-B
  Moyen B-PL-001-M
  Foncé B-PL-001-N 

Poitrine de femme avec lactation et 
masse

  Clair B-SML-001-B
  Moyen B-SML-001-M
  Foncé B-SML-001-N

Poitrine de femme avec lactation,  
masse et sangle

  Clair B-SML-001-S-B
  Moyen B-SML-001-S-M
  Foncé B-SML-001-S-N

Sein sans lactation
  Clair B-S-001-B
  Moyen B-S-001-M
  Foncé B-S-001-N 

Sein sans lactation avec mamelon crevassé
  Clair B-S-001-C-B
  Moyen B-S-001-C-M
  Foncé B-S-001-C-N

Sein sans lactation avec mastite
  Clair B-SMA-001-B
  Moyen B-SMA-001-M
  Foncé B-SMA-001-N

Sein sans lactation avec mamelon inversé
  Clair B-S-001-I-B
  Moyen B-S-001-I-M
  Foncé B-S-001-I-N 

Sein sans lactation avec éruption cutanée
  Clair B-S-001-R-B
  Moyen B-S-001-R-M
  Foncé B-S-001-R-N

Sein sans lactation avec ulcération  
du mamelon

  Clair B-S-001-UM-B
  Moyen B-S-001-UM-M
  Foncé B-S-001-UM-N

Sein sans lactation avec masse
  Clair B-SM-001-B 
  Moyen B-SM-001-M
  Foncé B-SM-001-N

Formation à la lactation
La gamme de poitrines CAE Medicor est idéale pour s’entraîner à identifier et à traiter les complications mammaires. 
Faites votre choix parmi différents modèles, notamment avec des mamelons crevassés ou inversés, des mastites, des 
éruptions cutanées ou une masse amovible. Apprenez à prévenir et à gérer les problèmes courants liés aux seins et 
à l’allaitement avant et après l’accouchement. Les modèles avec lactation comprennent une bouteille et une tubulure 
pour simuler l’écoulement du lait.

Sein avec lactation

Sein sans lactation avec masse

Sein sans lactation avec mamelon inversé
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Bras de cathétérisme pour injection intraveineuse (IV) périphérique
Produit phare, ce bras d’injection intraveineuse est doté de quatre veines pour s’entraîner à réaliser des perfusions 
intraveineuses périphériques. Chaque bras est livré avec deux sacs de 1 000 ml à utiliser pour simuler une perfusion 
intraveineuse et un flux sanguin dans le bras. Après avoir inséré correctement le cathéter, les étudiants obtiennent un retour 
réaliste pour confirmer le positionnement. Ce modèle comporte deux options : une tubulure noire pour aider les élèves à voir 
l’anatomie vasculaire avant d’insérer une aiguille et une tubulure transparente pour leur permettre de localiser les vaisseaux 
par palpation. Remplacez la couche extérieure de notre peau MedicSkin exclusive en moins de cinq minutes. Vous pourrez 
ainsi prolonger la durée de vie du modèle. Le tube est également remplaçable. 

Bras de cathétérisme pour injection intraveineuse (IV) périphérique avec tubulure noire.  
Comprend deux poches de remplissage pour le liquide et de la poudre couleur rouge sang.

  Clair IV-BT-001-TN-B
  Moyen IV-BT-001-TN-M
  Foncé IV-BT-001-TN-N

Bras de cathétérisme pour injection intraveineuse (IV) périphérique  
avec tubulure transparente. Comprend deux poches de remplissage  
pour le liquide et de la poudre couleur rouge sang.

  Clair IV-BT-001-TC-B
  Moyen IV-BT-001-TC-M
  Foncé IV-BT-001-TC-N

Peau de remplacement pour bras de cathétérisme 
pour injection intraveineuse (IV) périphérique
Remplacez facilement la peau de notre bras de cathétérisme pour 
injection intraveineuse périphérique en moins de cinq minutes. 
La peau de remplacement pour le bras récepteur d’injection 
intraveineuse est proposée en plusieurs combinaisons de 
tubulures et de couleurs de peau.

Peau de remplacement pour bras de cathétérisme pour injection 
intraveineuse (IV) périphérique, transparent

  Clair IV-BTP-001-TC-B Clair
  Moyen IV-BTP-001-TC-M Moyen
  Foncé IV-BTP-001-TC-N Foncé

Peau de remplacement pour bras de cathétérisme pour injection 
intraveineuse (IV) périphérique, noir

  Clair IV-BTP-001-TN-B 
  Moyen IV-BTP-001-TN-M  
  Foncé IV-BTP-001-TN-N 

Bras avec tubulure noire 
et couche externe en peau 
MedicSkin en place

Bras avec 
tubulure noire

Couche extérieure 
en peau MedicSkin

Injection intraveineuse périphérique
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Lubrifiant pour bras d’injection intraveineuse
Lubrifiant pour les modèles de bras d’injection intraveineuse, 
séries IV-BT-001-TN et IV-BT-001-TC
LUB-001

Tubulure de remplacement pour bras de 
cathétérisme pour injection intraveineuse 
(IV) périphérique
Remplacement de tubulure en latex pour bras de 
cathétérisme pour injection intraveineuse périphérique. 
Offert en noir ou en transparent pour une pratique avancée. 

  Noir  R-TIV-001-TN Noir
  Transparent R-TIV-001-TC Transparent

Contrôleur de débit avec Luer Lock
Contrôleur de débit avec Luer Lock pour utilisation avec le 
bras d’injection intraveineuse IV-BT-001, la main IV-M-001 ou 
le coussinet IV-P-002. 
F-FCL-001

Brassard de remplacement pour bras de 
cathétérisme pour injection intraveineuse (IV) 
périphérique IV-BT-001
Brassard de remplacement pour bras d’injection intraveineuse

  Clair R-MIV-001-B
  Moyen R-MIV-001-M
  Foncé R-MIV-001-N

Main de cathétérisme pour injection intraveineuse (IV) périphérique
Fabriquée entièrement de notre peau MedicSkin exclusive, cette main d’injection intraveineuse offre aux étudiants une 
expérience réaliste pour pratiquer les perfusions intraveineuses périphériques et les procédures de phlébotomie dans les 
petites veines de la main. Les étudiants peuvent s’exercer sur les veines dorsales, basiliques ou céphaliques. Les traces 
d’injection disparaissent rapidement, ce qui permet aux étudiants de s’entraîner à plusieurs reprises. 

Main de cathétérisme pour injection intraveineuse (IV) périphérique. 
Comprend deux poches pour le liquide et de la poudre couleur rouge sang. 

  Clair IV-M-001-B
  Moyen IV-M-001-M
  Foncé IV-M-001-N

Main de cathétérisme pour injection intraveineuse (IV) périphérique avec support. 
Comprend deux poches pour le liquide et de la poudre couleur rouge sang. 

  Clair IV-M-001-PL-B
  Moyen IV-M-001-PL-M
  Foncé IV-M-001-PL-N
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Modèle d’œil pour instillation
Ce modèle d’œil réaliste est doté d’une paupière mobile 
permettant aux apprenants de s’entraîner à instiller des gouttes 
ophtalmiques à un patient.

Œil pour pratiquer l’instillation de gouttes ophtalmiques
  Clair OP-OG-001-B
  Moyen OP-OG-001-M
  Foncé OP-OG-001-N

Deux recharges de sang
Deux sacs de recharge de sang de 500 ml

IV-RS-001

Pad d’injection intraveineuse
Ce pad de peau pour ponction veineuse est idéal pour effectuer des procédures de perfusion intraveineuse périphérique 
et de phlébotomie. Le modèle propose deux options : une tubulure noire pour s’entraîner à visualiser les veines à travers la 
peau et une tubulure transparente pour s’entraîner à localiser la veine par palpation. 

Pad de peau d’injection intraveineuse (IV)  
périphérique avec tubulure noire

  Clair IV-P-002-TN-B
  Moyen IV-P-002-TN-M
  Foncé IV-P-002-TN-N 

Pad de peau d’injection intraveineuse (IV)  
périphérique avec tubulure transparente

  Clair IV-P-002-TC-B  
  Moyen IV-P-002-TC-M  
  Foncé IV-P-002-TC-N

Pad de peau d’injection intraveineuse (IV)  
périphérique avec tubulure noire et sangle

  Clair IV-P-002-TN-S-B
  Moyen IV-P-002-TN-S-M
  Foncé IV-P-002-TN-S-N 

Pad de peau d’injection intraveineuse (IV)  
périphérique avec tubulure transparente et sangle

  Clair IV-P-002-TC-S-B
  Moyen IV-P-002-TC-S-M
  Foncé IV-P-002-TC-S-N 

Injection intraveineuse périphérique

Ophtalmologie
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Plaie collante avec varice 
Les plaies collantes CAE Medicor sont fabriquées entièrement en MedicGel 
pour une apparence réaliste. Pouvant se coller à n’importe quelle surface 
sans adhésif, ces plaies peuvent être appliquées à tout mannequin ou patient 
standardisé. Utilisez ces plaies collantes avec varice pour améliorer votre 
expérience d’apprentissage par simulation. Toutes les plaies collantes sont 
résistantes aux taches et hypoallergéniques.

CONSEIL : Si le produit ne colle pas bien à cause de la poussière ou d’autres 
contaminants, rincez-le à l’eau du robinet pour réactiver le matériau.

  Clair P-PVC-001-B
  Moyen P-PVC-001-M
  Foncé P-PVC-001-N

Masque gériatrique
Conçu pour s’adapter parfaitement aux mannequins 
CAE Ares et CAE Juno, ce masque peut être utilisé  
pour convertir la plupart des mannequins standard  
en patients gériatriques afin de permettre une 
expérience de formation simulée plus réaliste.
Masque gériatrique masculin pour améliorer la simulation

  Clair B-MV-001-B
  Moyen B-MV-001-M
  Foncé B-MV-001-N

Poitrine de femme
Transforme partiellement la plupart des mannequins standard 
en patients de sexe féminin, offrant ainsi une expérience de 
formation simulée plus réaliste.

Poitrine de femme pour changer un mannequin masculin en féminin
  Clair B-PM-001-B
  Moyen B-PM-001-M
  Foncé B-PM-001-N

Cordon ombilical
Cordon ombilical sans pince

  Clair NN-COSP-001-B
  Moyen NN-COSP-001-M
  Foncé NN-COSP-001-N

Modèle de fessier
Notre modèle féminin réaliste en peau MedicSkin aide les étudiants à 
s’entraîner aux techniques appropriées d’administration de suppositoires 
rectaux et vaginaux.

  Clair G-FIRV-001-B
  Moyen G-FIRV-001-M
  Foncé G-FIRV-001-N

La gamme de produits d’amélioration de la simulation CAE Medicor permet 
aux apprenants de modifier facilement les scénarios de simulation pour 
améliorer l’expérience d’apprentissage. 

Amélioration de la simulation

Administration de suppositoires

Prépuce
Ce prépuce de nouveau-né 
convient à notre simulateur 
de nouveau-né de  
sexe masculin  
(NN-STU-001-G). 
Prépuce de nouveau-né

  Clair G-ONNP-001-B
  Moyen G-ONNP-001-M
  Foncé G-ONNP-001-N



 
24 

Bras d’adulte

Petit bras d’adulte
  Clair M-FB-001-B

  Moyen M-FB-001-M

  Foncé M-FB-001-N 

Petit bras d’adulte avec plaies
  Clair M-FBS-001-B

  Moyen M-FBS-001-M

  Foncé M-FBS-001-N 

Main d’adulte

Petite main d’adulte
  Clair M-FM-001-B

  Moyen M-FM-001-M

  Foncé M-FM-001-N

Grande main d’adulte
  Clair M-MM-001-B

  Moyen M-MM-001-M

  Foncé M-MM-001-N

Grande main d’adulte avec plaies
  Clair M-MMS-001-B

  Moyen M-MMS-001-M

  Foncé M-MMS-001-N

Grande main d’adulte

Fabriqués entièrement en peau MedicSkin, ces modèles de bras d’adultes permettent aux apprenants de s’exercer à 
la suture, au retrait de sutures et aux ponctions sans injection.

Petit bras d’adulte

Suture et agrafe

Remarque : Les traces de perforation disparaissent, mais pas les incisions.

Pied d’adulte

Petit pied d’adulte
  Clair M-FP-001-B

  Moyen M-FP-001-M

  Foncé M-FP-001-N
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Pad de peau avec agrafes

Pad de peau pour suture

Pad de peau injectable pour suture

Écouvillonnage

Remarque : Les traces de perforation disparaissent, mais pas les incisions.

Pads de peau pour suture et agrafe
Nos pads de peau CAE sont entièrement 
fabriqués en peau MedicSkin pour une 
réponse haptique réaliste lors de la pratique 
de diverses techniques de suture.

Pad de peau pour suture
  Clair S-S-001-B

  Moyen S-S-001-M

  Foncé S-S-001-N

Pad de peau injectable pour suture
  Clair S-SI-001-B

  Moyen S-SI-001-M

  Foncé S-SI-001-N

Pad de peau avec agrafes
  Clair S-SA-001-B

  Moyen S-SA-001-M

  Foncé S-SA-001-N

Simulateur pour écouvillonnage oral et nasal
L’apparition du virus de la COVID-19 souligne la nécessité de veiller à ce que 
les étudiants soient correctement formés à la collecte d’échantillons. Fabriqué 
entièrement de notre peau MedicSkin exclusive et idéal pour que les étudiants 
s’exercent à effectuer correctement un écouvillonnage nasal ou oral, ce simulateur 
présente une anatomie authentique, y compris la langue, la luette et les dents, offrant 
ainsi une expérience de formation réaliste.

Modèle de tête pour la pratique des écouvillonnages nasopharyngés, oraux et de la gorge
  Clair B-TP-001-B
  Moyen B-TP-001-M
  Foncé B-TP-001-N
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Flacon de remplissage d’urine
Flacon de remplacement pour l’urine à utiliser avec les modèles 
de cathétérisme urinaire masculins et féminins  
G-OFU-002-S-V et G-OMU-002-S-V
R-BOMFU-001

Urine synthétique

Recharge d’urine (deux sacs de 500 ml)
G-RU-001

Kit de poche urinaire de remplacement

Kit de poche urinaire de remplacement (deux de 500 ml)
R-SU-001

Cathétérisme urinaire

Modèles pour cathétérisme urinaire
Les modèles portables pour cathétérisme urinaire CAE Medicor permettent aux étudiants de 
s’entraîner aux techniques d’insertion appropriées sur des modèles féminins et masculins.

Modèle féminin pour cathétérisme urinaire avec sangle
  Clair G-OFU-002-S-V-B

  Moyen G-OFU-002-S-V-M

  Foncé G-OFU-002-S-V-N

Modèle masculin pour cathétérisme  
urinaire avec sangle

  Clair G-OMU-002-S-V-B

  Moyen G-OMU-002-S-V-M

  Foncé G-OMU-002-S-V-N

Modèle masculin pour cathétérisme  
urinaire avec prépuce et sangle

  Clair G-OMUP-002-S-V-B

  Moyen G-OMUP-002-S-V-M

  Foncé G-OMUP-002-S-V-N
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Cathétérisme urinaire, soins des plaies, injection, suture, hygiène

MultiCube 2

MultiCube 2 MultiCube 2

MultiPad
Les modèles polyvalents de CAE Medicor sont idéaux pour l’apprentissage sur place et à distance. Légers et polyvalents, 
ils offrent aux apprenants la possibilité de pratiquer plusieurs compétences sur un seul petit modèle portable.  
Les modèles MultiPad sont idéaux pour pratiquer la ponction veineuse, les injections percutanées, le soin des plaies,  
le cathétérisme urinaire.

MultiPad 1
Comprend : 
Un sac d’approvisionnement en fluide
Une veine en latex avec connecteurs
Un échantillon de faux sang (250 ml)

  Clair FLEX-MULTIPAD1-B

  Moyen FLEX-MULTIPAD1-M

  Foncé FLEX-MULTIPAD1-N

MultiPad 2
  Clair FLEX-MULTIPAD2-B

  Moyen FLEX-MULTIPAD2-M

  Foncé FLEX-MULTIPAD2-N

MultiCube
Les modèles polyvalents de CAE Medicor sont idéaux pour l’apprentissage  
sur place et à distance. 
Légers et polyvalents, ils offrent aux apprenants la possibilité de pratiquer plusieurs 
compétences sur un seul petit modèle portable. Les modèles MultiCube  
sont idéaux pour pratiquer la ponction veineuse, les injections  
percutanées, le soin des plaies, le retrait de sutures et  
le cathétérisme urinaire.

MultiCube 2 avec flacon d’urine
Comprend :
Une bouteille pour l’urine
Une seringue

  Clair CUBE-001-TC-BU-B
  Moyen CUBE-001-TC-BU-M
  Foncé CUBE-001-TC-BU-N
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Plaies collantes
Les plaies collantes CAE Medicor sont fabriquées entièrement en MedicGel pour une apparence réaliste. Pouvant se coller 
à n’importe quelle surface sans adhésif, ces plaies peuvent être appliquées à tout mannequin ou patient standardisé. 
Les kits contiennent des tailles variables et peuvent inclure des coupures, des abrasions et des ulcères. Toutes les plaies 
collantes sont résistantes aux taches et hypoallergéniques.

CONSEIL : Si le produit ne colle pas bien à cause de la poussière ou d’autres contaminants, rincez-le à l’eau du robinet 
pour réactiver le matériau.

Soins des plaies

Kit de plaies collantes 

Kit de 6 plaies collantes
  Clair P-PC-001-6-B

  Moyen P-PC-001-6-M

  Foncé P-PC-001-6-N 

Kit de 12 plaies collantes
  Clair P-PC-001-12-B

  Moyen P-PC-001-12-M

  Foncé P-PC-001-12-N

Kit de 18 plaies collantes
  Clair P-PC-001-18-B

  Moyen P-PC-001-18-M

  Foncé P-PC-001-18-N

Kit de 24 plaies collantes
  Clair P-PC-001-24-B

  Moyen P-PC-001-24-M

  Foncé P-PC-001-24-N
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Plaie collante avec fine irritation cutanée

Plaie collante avec incision

  Clair P-PCI-001-B

  Moyen P-PCI-001-M

  Foncé P-PCI-001-N

Plaie collante nécrotique

  Clair P-PCN-001-B

  Moyen P-PCN-001-M

  Foncé P-PCN-001-N

Plaie collante avec perforation 
de drain thoracique 

  Clair P-PCDT-001-B

  Moyen P-PCDT-001-M

  Foncé P-PCDT-001-N

Plaie collante avec déchirure 
cutanée 

  Clair P-PCDC-001-B

  Moyen P-PCDC-001-M

  Foncé P-PCDC-001-N

Plaies collantes avec irritation 
cutanée

Plaie collante avec fine irritation cutanée
  Clair P-PCFR-001-B

  Moyen P-PCFR-001-M

  Foncé P-PCFR-001-N

Plaie collante avec éruption cutanée 
enflée

  Clair P-PCRR-001-B

  Moyen P-PCRR-001-M

  Foncé P-PCRR-001-N

Plaie collante avec angiome 
tubéreux

  Clair P-PCAT-001-B

  Moyen P-PCAT-001-M

  Foncé P-PCAT-001-N

Plaies collantes avec escarre

Ensemble de quatre plaies collantes avec escarre, stades 1 à 4
  Clair P-PSCK4-001-B

  Moyen P-PSCK4-001-M

  Foncé P-PSCK4-001-N
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Plaies collantes avec ecchymose

Plaie collante avec ecchymose
  Clair P-PCY-001-B

  Moyen P-PCY-001-M

  Foncé P-PCY-004-N

Plaie collante avec plusieurs ecchymoses
  Clair P-PCYM-001-B

  Moyen P-PCYM-001-M

  Foncé P-PCYM-001-N

Modèles collants de stomie
Modèle collant de stomie
P-SC-001

Modèle collant de stomie avec pont
  Clair P-SPC-001-B
  Moyen P-SPC-001-M
  Foncé P-SPC-001-N

Modèle collant de stomie pédiatrique
  Clair P-SEC-001-B
  Moyen P-SEC-001-M
  Foncé P-SEC-001-N

Plaie collante avec plusieurs ecchymoses
Plaie collante avec 
ecchymose

Modèle collant de stomie avec pont

Modèle collant de stomie

Plaie avec incision de césarienne
Plaie avec incision de césarienne de 12 cm pour 
pratiquer le soin des plaies après une césarienne

  Clair P-PAC-001-B
  Moyen P-PAC-001-M
  Foncé P-PAC-001-N

Plaie collante avec œdème saignant
Plaie collante avec œdème saignant

  Clair P-PBSC-001-B
  Moyen P-PBSC-001-M
  Foncé P-PBSC-001-N

Soins des plaies

Plaies collantes
Les plaies collantes CAE Medicor sont fabriquées entièrement en MedicGel pour une apparence réaliste. Pouvant se coller 
à n’importe quelle surface sans adhésif, ces plaies peuvent être appliquées à tout mannequin ou patient standardisé. 
Les ensembles contiennent des tailles variables et peuvent inclure des coupures, des abrasions et des ulcères. Toutes les 
plaies collantes sont résistantes aux taches et hypoallergéniques.

CONSEIL : Si le produit ne colle pas bien à cause de la poussière ou d’autres contaminants, rincez-le à l’eau du robinet 
pour réactiver le matériau.
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Pad de peau avec abcès cutané
Les étudiants peuvent s’exercer à évaluer et à traiter les abcès 
cutanés grâce à notre pad de peau réaliste avec abcès cutané.

  Clair S-PPI6-001-B
  Moyen S-PPI6-001-M
  Foncé S-PPI6-001-N

Peau de remplacement pour  
pad de peau avec abcès cutané
Remplacez facilement la peau de notre  
pad de peau avec abcès cutané  
S-PPI6-001.  

  Clair S-PIC-001-B
  Moyen S-PIC-001-M
  Foncé S-PIC-001-N

Pied diabétique
Ce formateur de compétences permet aux apprenants de comprendre 
et de traiter les patients diabétiques présentant des doigts et des plaies 
nécrotiques dus à une neuropathie pédieuse diabétique. 

Pied diabétique d’adulte avec orteil nécrotique
  Clair M-FPD-001-B
  Moyen M-FPD-001-M
  Foncé M-FPD-001-N

Modèle pour l’extraction d’ongles d’orteils
Ce modèle de pied CAE Medicor enseigne aux apprenants 
comment traiter et extraire un ongle d’orteil infecté. Il est 
livré avec des ongles d’orteil supplémentaires pour un 
usage répété et un approvisionnement en sang pour  
un réalisme accru.

Pied d’adulte pour pratiquer l’extraction  
des ongles d’orteil

  Clair M-PO-001-B
  Moyen M-PO-001-M
  Foncé M-PO-001-N

Plaies avec escarre

Cet ensemble comprend quatre kits de plaies non collants et autonomes conçus pour apprendre à évaluer  
et à traiter les escarres à différents stades. 

Kit de quatre plaies avec escarre du stade 1 à 4
  Clair P-PSK4-001-B
  Moyen P-PSK4-001-M
  Foncé P-PSK4-001-N
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Plaie collante avec morsure  
de chat

  Clair P-PCMC-001-B

  Moyen P-PCMC-001-M

  Foncé P-PCMC-001-N

Plaie collante avec saignement 
  Clair P-PCSB-001-G-B

  Moyen P-PCSB-001-G-M

  Foncé P-PCSB-001-G-N

Plaies collantes orbitales

Plaie collante orbitale
  Clair P-PO-001-B

  Moyen P-PO-001-M

  Foncé P-PO-001-N

Kit de quatre plaies collantes orbitales
  Clair P-PO-001-4-B

  Moyen P-PO-001-4-M

  Foncé P-PO-001-4-N

Plaies collantes ouvertes 

Petite plaie collante ouverte
  Clair P-PCSO-001-B

  Moyen P-PCSO-001-M

  Foncé P-PCSO-001-N

Plaie collante ouverte
  Clair P-PCU-001-B

  Moyen P-PCU-001-M

  Foncé P-PCU-001-N

Plaie collante avec escarre  
et os saillant

  Clair P-PCU-001-O-B

  Moyen P-PCU-001-O-M

  Foncé P-PCU-001-O-N

Soins des plaies, premiers secours

Plaies collantes
Les plaies collantes CAE Medicor sont fabriquées entièrement en MedicGel pour une apparence réaliste. Pouvant se coller 
à n’importe quelle surface sans adhésif, ces plaies peuvent être appliquées à tout mannequin ou patient standardisé. 
Les kits contiennent des tailles variables et peuvent inclure des coupures, des abrasions et des ulcères. Toutes les plaies 
collantes sont résistantes aux taches et hypoallergéniques.

CONSEIL : Si le produit ne colle pas bien à cause de la poussière ou d’autres contaminants, rincez-le à l’eau du robinet 
pour réactiver le matériau.

Plaie collante orbitale
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Plaies collantes avec brûlure allongée
Ces plaies de 15 cm sur 6 cm proposent des brûlures du premier, deuxième, troisième ou quatrième degré. Vous pouvez 
également choisir un kit qui contient les quatre types. 

Plaie collante avec brûlure  
du premier degré

  Clair P-PCBP-001-1-B

  Moyen P-PCBP-001-1-M

  Foncé P-PCBP-001-1-N

Plaie collante avec brûlure  
du second degré

  Clair P-PCBP-001-2-B

  Moyen P-PCBP-001-2-M

  Foncé P-PCBP-001-2-N

Plaie collante avec brûlure  
du troisième degré

  Clair P-PCBP-001-3-B

  Moyen P-PCBP-001-3-M

  Foncé P-PCBP-001-3-N

Plaie collante avec brûlure  
du quatrième degré

  Clair P-PCBP-001-4-B

  Moyen P-PCBP-001-4-M

  Foncé P-PCBP-001-4-N

Kit de plaies collantes avec brûlures 
du premier, deuxième, troisième et 
quatrième degré

  Clair P-PCBPK4-001-B

  Moyen P-PCBPK4-001-M

  Foncé P-PCBPK4-001-N

Plaies collantes avec brûlure circulaire 

Plaie collante avec brûlure circulaire  
du premier degré

  Clair P-PCB-001-1-B

  Moyen P-PCB-001-1-M

  Foncé P-PCB-001-1-N

Plaie collante avec brûlure circulaire  
du second degré

  Clair P-PCB-001-2-B

  Moyen P-PCB-001-2-M

  Foncé P-PCB-001-2-N

Plaie collante avec brûlure circulaire  
du troisième degré

  Clair P-PCB-001-3-B

  Moyen P-PCB-001-3-M

  Foncé P-PCB-001-3-N
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Chers clients, 

Merci de prendre le temps de découvrir la gamme croissante de produits 
CAE. Nous sommes ravis de vous présenter ce catalogue, qui illustre notre 
toute nouvelle gamme de produits, CAE Medicor. Une gamme robuste 
et fiable  pour la formation aux gestes techniques et l’amélioration de la 
simulation, CAE Medicor accroît les capacités de vos produits. 

Avec plus de 200 produits qui tirent parti d’une technologie exclusive, 
comme MedicSkin®, pour un réalisme de nouvelle génération, les produits 
CAE Medicor peuvent être utilisés individuellement ou avec nos autres 
produits pour une expérience de formation complète et compatible. 

En parcourant ce catalogue, vous êtes certain de trouver sur chaque page 
quelque chose qui aide les apprenants à devenir des professionnels de la 
santé plus confiants et compétents. Apprenez à connaître la gamme de 
produits CAE Medicor, y compris les plaies collantes, les formateurs pour 
les soins maternels et les abdomens injectables, afin d’avoir confiance en 
leur qualité, leur durabilité et leur flexibilité. 

Nous sommes impatients de savoir ce que vous pensez de ces nouveaux 
produits et ce que vous pouvez en faire. Envoyez-nous un message ou 
appelez-nous et faites-le nous savoir. 

Comme toujours, nous vous remercions et sommes heureux d’avoir 
l’occasion de gagner votre confiance. 

Salutations,

Heidi Wood
Présidente, CAE Santé
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