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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Vigilance Santé et Fillware Technologies s’unissent pour offrir du contenu 
canadien aux pharmacien·ne·s de l’Ontario. 

Fillware Technologies adopte la base de données entièrement canadienne et les outils 
de Vigilance Santé pour faire profiter sa clientèle d’un contenu adapté à sa réalité. 

Repentigny, 18 janvier 2023 – En raison d’un accord récemment conclu, Fillware Technologies 
remplacera sa base de données de médicaments américaine par celle, entièrement 
canadienne, de Vigilance Santé. L’entreprise intégrera aussi à son logiciel de gestion de 
pharmacie, Fillware Rx, les logiciels et les applications de Vigilance Santé. Les quelque 1 600 
pharmacies en Ontario qui utilisent Fillware Rx profiteront ainsi de puissants outils d'aide à la 
décision clinique et d’un contenu mieux adapté à leur réalité.  

« Les pharmacien·ne·s de l'Ontario qui connaissent notre logiciel RxVigilance demandent depuis 
longtemps une intégration avec Fillware Rx », déclare Andrée-Anne Chevalier, présidente de 
Vigilance Santé. « C’est pourquoi je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec Fillware 
Technologies, une entreprise dynamique et en pleine croissance, qui comme nous, priorise les 
besoins de ses clients. Cette entente reflète également le rôle grandissant de Vigilance Santé en 
tant que fournisseur d'information sur les médicaments au Canada. C'est une excellente 
nouvelle! »  

« Nous sommes très heureux d'annoncer notre partenariat avec Vigilance Santé, un fournisseur 
pleinement canadien de bases de données sur les médicaments, et d'offrir des outils d'aide à la 
décision clinique qui soutiendront les pharmacien·ne·s de l'Ontario dans l'élargissement de leur 
champ de pratique », déclare Adnan Tomas, copropriétaire de Fillware Technologies inc. 

Les actions résultant de l’entente se dérouleront en deux temps. Fillware Technologies 
procèdera d’abord au remplacement de sa base de données de médicaments. De ce fait, la 
clientèle profitera de plusieurs améliorations, et ce, sans frais et sans nouveau contrat. Cette 
bonification inclura entre autres des messages d’alertes plus pertinents, l’accès des feuillets 
pour les patient·e·s concis et faciles à comprendre, et l’offre d’un module d’étiquettes auxiliaires.  

En 2023, les utilisateurs et utilisatrices de Fillware Rx pourront facilement s’abonner aux outils 
intégrés de leur choix sur le site Web de Vigilance Santé. Cette solution pratique permettra de 
remplacer les applications qui exigent de sortir du logiciel de pharmacie pour les consulter. 

 

 



 

  

À propos de Vigilance Santé 

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 
patiente·e·s. 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. Le plus récent produit de l’entreprise, RxConsultAction, accompagne les 
pharmacien·ne·s pas à pas dans la réalisation et la documentation d'actes cliniques, et ce, à 
même leur logiciel de pharmacie. 

À propos de Fillware Technologies 

Fillware Technologies inc. est une société canadienne de développement de logiciels qui gère 
toutes les activités essentielles d'une pharmacie moderne. Ce sont plus de 1600 pharmacies 
satisfaites qui se sont jointes à Fillware au cours des 18 dernières années. C'est notre 
dévouement et notre amour pour l'industrie qui nous ont permis de créer Fillware. 

La mission de Fillware est simple : fournir des solutions logicielles de pharmacie les plus fiables 
possibles pour aider nos clients. Nous y parvenons en dépassant constamment les attentes de 
nos clients et en fournissant les meilleures solutions technologiques pour la gestion des 
pharmacies et des points de vente. Nous communiquons en permanence avec nos clients et 
apprenons d'eux afin d'améliorer nos produits et services. Nous resterons à la pointe de la 
technologie d'aujourd'hui et de demain, quelle que soit la vitesse à laquelle elle évolue, afin de 
garantir que nos clients disposent toujours des meilleurs outils. Notre vision est d'offrir la 
meilleure expérience client du marché et de devenir le premier fournisseur de logiciels pour 
pharmacies et points de vente au Canada. 
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Pour plus d’information: vigilance.ca, 1 844 582-3917 ou info@vigilance.ca  

Suivez Vigilance Santé sur Facebook et LinkedIn 

 

http://www.vigilance.ca/
mailto:info@vigilance.ca
https://www.facebook.com/vigilancesante/
https://www.linkedin.com/company/vigilance-sant-/

