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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Vigilance Santé et MedMe Health : unies pour soutenir l’élargissement de la pratique 
des pharmacien·ne·s canadien·ne·s. 

Une entente conclue entre Vigilance Santé et MedMe Health aidera les pharmacien·ne·s 
ontarien·ne·s à prescrire pour des conditions mineures en toute facilité et en toute confiance. 

Repentigny, 20 décembre 2022 – Partout au Canada, le champ de pratique des pharmacien·ne·s 
s’élargit. En Ontario, dès le 1er janvier 2023, la réglementation leur permettra de prescrire des 
médicaments pour treize conditions mineures. Nous annonçons avec plaisir que les professionnel·le·s 
de cette province profiteront rapidement d’un accompagnement dans ce virage clinique, et ce, grâce 
à l’entente conclue entre Vigilance Santé et MedMe Health. En effet, les deux entreprises ont uni 
leurs forces pour rendre accessible une version autonome de RxConsultAction dans le module 
« Conditions mineures » de MedMe. 

Conçu par Vigilance Santé, RxConsultAction est un outil d’aide à la décision, généralement intégré à 
un logiciel de pharmacie. Facile à utiliser, son formulaire dynamique s’adapte au fur et à mesure des 
options choisies. De plus, il offre du soutien quant au respect du cadre réglementaire, notamment 
grâce au résumé des lois en lien avec le service rendu. Enfin, il permet la création des documents 
requis à l'intention des professionnel·le·s de la santé et de leurs patient·e·s.  

Au Québec, plus de 150 000 actes cliniques sont réalisés chaque mois avec RxConsultAction, dans les 
quelque 1 000 pharmacies communautaires qui l’utilisent. La version destinée à l’Ontario est déjà 
disponible pour intégration, et l’adaptation aux besoins des autres provinces est prévue.  

Pour en savoir plus : https://www.vigilance.ca/rxconsultaction-services-cliniques-pharmacie. 

« Je suis très enthousiaste à l’idée de proposer aux pharmacien·ne·s ontariens·ne·s une solution qui les 
soutiendra dans l’élargissement de leur champ de pratique », déclare la présidente de Vigilance Santé, 
Andrée-Anne Chevalier. « L’accès à RxConsultAction leur permettra de prescrire facilement et avec 
confiance des médicaments pour des conditions mineures. » 

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux pharmacien·ne·s qui utilisent nos produits des outils intégrés 
de prise de décision clinique directement dans leur flux de travail MedMe, » déclare Purya Sarmadi, 
PDG et cofondateur de MedMe Health. « Alors que le champ de pratique des pharmacien·ne·s 
s'élargit, l'accès transparent à des solutions de prise de décision clinique de pointe comme 
RxConsultAction est une étape importante pour réduire les obstacles à l'adoption, de même que pour 
soutenir leur capacité à offrir de nouveaux services cliniques à leurs patient·e·s avec facilité et 
confiance. » 

https://www.vigilance.ca/rxconsultaction-services-cliniques-pharmacie


 

  

 

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 
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 MedMe Health 

MedMe Health fournit une technologie de soins virtuels et de services cliniques aux pharmacies qui 
modernisent leurs opérations. La plateforme permet de faire participer les patient·e·s en temps réel, 
de simplifier les flux de travail et d'automatiser la documentation, ce qui permet aux pharmacien·ne·s 
de fournir des services cliniques à grande échelle, d'établir des relations avec les patient·e·s et de 
diversifier les revenus grâce à la gestion des services cliniques. MedMe Health a servi plus de 20 
millions de patient·e·s, et plus de 3 600 pharmacies au Canada lui font confiance. Pour plus 
d’information, visitez www.medmehealth.com et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn. 
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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 
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