
 

COMMUNIQUÉ 

 

Vigilance Santé devient distributeur officiel des licences de codes AHFS au Canada 

Repentigny, le 1er août 2022 – En vertu d’une entente conclue avec l’American Society of Health-

System Pharmacists (ASHP), Vigilance Santé annonce qu’elle devient le premier distributeur 

canadien officiel des licences de codes de l’American Hospital Formulary Service (AHFS). 

« C’est une très bonne nouvelle, déclare la présidente de Vigilance Santé, Andrée-

Anne Chevalier. Grâce à cette entente, les professionnel∙le∙s et les organisations du domaine de 

la santé au Canada et au Québec peuvent maintenant compter sur un fournisseur canadien des 

codes AHFS. De plus, dans le cadre de son offre de services, Vigilance Santé fournira 

l’association des codes AHFS aux codes des médicaments canadiens (DIN) et la traduction en 

français pour toutes les classes de médicaments. Les abonnés pourront aussi profiter des mises 

à jour des informations dès qu’elles sont rendues disponibles par l’ASHP. Nous sommes fiers de 

ce partenariat avec l’ASHP, un organisme connu et reconnu dans le milieu de la santé en 

Amérique du Nord. Cette entente est une reconnaissance de l’expertise développée par Vigilance 

Santé depuis trois décennies et de la place que nous occupons aujourd’hui dans le marché des 

fournisseurs d’informations sur les médicaments au Canada. » 

Au Canada, où il n’y a pas de codification standard pour identifier les ingrédients contenus dans 

les médicaments, l’entente entre Vigilance Santé et l’ASHP garantit aux professionnel∙le∙s et aux 

organisations du domaine de la santé une continuité d’accès aux codes AHFS. Les clients qui 

souhaitent continuer à recevoir les codes AHFS doivent contacter l’équipe de vente pour souscrire 

à la licence et recevoir les informations techniques nécessaires pour récupérer les nouvelles 

archives. 

Si vous souhaitez toujours travailler avec des codes AHFS, nous vous encourageons à contacter 

rapidement Vigilance Santé. 

 

À propos de Vigilance Santé inc. 

Fondée en 1991, Vigilance Santé allie savoir, intelligence et technologie pour outiller les 

professionnel·le·s de la santé de première ligne. Dans ce but, l’entreprise met sur pied des 

solutions informatiques et des banques de données qui visent l’utilisation optimale et sécuritaire 

des médicaments. Déjà utilisé par plus de 50 000 utilisateurs et utilisatrices, RxVigilance est le 

produit phare de l’entreprise. Actualisé mensuellement, ce logiciel d’aide à la décision permet 

entre autres d’obtenir des informations sur les médicaments, de réaliser des analyses complètes 

de profils pharmacologiques et d’accéder à l’une des nombreuses fiches d’informations destinées 

aux patients. Vigilance Santé propose une gamme d’autres produits, dont RxPhotos, qui regroupe 

trois services associés à une banque de plus de 50 000 photos de pilules et de leurs emballages. 

www.vigilance.ca  

http://www.vigilance.ca/


 
 

À propos de l’American Society of Health-System Pharmacists 

L’ASHP se veut la voix collective des pharmaciens qui fournissent des soins aux patients dans 

les hôpitaux, les systèmes de santé, les unités de soins ambulatoires et d’autres établissements 

de santé couvrant tout le spectre de l’utilisation des médicaments. L’organisation regroupe plus 

de 60 000 membres, notamment des pharmaciens ainsi que des étudiants et des techniciens en 

pharmacie. Depuis 80 ans, l’ASHP est à l’avant-garde des efforts visant à améliorer l’utilisation 

des médicaments et à accroître la sécurité des patients. Pour en savoir plus sur les licences 

ASHP, cliquez ici. 

 

Pour plus d’informations : 1 844 582-3917 ou info@vigilance.ca  
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