
 

 
 
 
Communiqué de presse 
 

Vigilance Santé et iMD Health annoncent un partenariat qui améliore 
l’accès à l’information sur les médicaments partout au Canada  
 
TORONTO, 17 septembre 2018 – Vigilance Santé et iMD Health Global Corporation annoncent leur 
partenariat stratégique qui rendra disponibles dans iMD des données sur les médicaments de 
Vigilance Santé. 
 
« Ce partenariat est très excitant pour nos deux organisations. Il utilise la plateforme digitale de iMD 
est ses canaux de diffusion comme outil d’éducation des patients. En travaillant avec Vigilance Santé, 
nous offrons désormais l’accès à une offre de services étendue, distinguant davantage iMD pour des 
milliers de professionnels de la santé et des dizaines de milliers de patients, améliorant ainsi leur 
niveau d’information sur la santé ainsi que leur compréhension de leur état de santé et de leurs plans 
de traitement », dit Kevin Delano, Président et Directeur-Général de iMD Health Global. 
 
« Nous sommes emballés de travailler avec iMD. Il s’agit d’une belle opportunité de rendre accessible 
notre information sur les médicaments dans la pratique quotidienne de milliers de professionnels de la 
santé, tout en augmentant notre impact sur l’éducation des patients partout au pays », dit Andrée-
Anne Chevalier, Coprésidente de Vigilance Santé. 
 
iMD Health est le chef de file canadien en innovation technologique offrant une approche éducative, 
numérique et interactive dans les salles d’examen/de conseils des médecins de famille, spécialistes, 
infirmières et pharmaciens, donnant ainsi accès à l’information la plus récente « là où les soins sont 
prodigués » (At The Point of Care”®). 
 
Vigilance Santé est le principal fournisseur canadien en information sur les médicaments pour les 
professionnels de la santé et leurs patients. Son offre intégrée à iMD comprend :  

 Une banque de donnée sur les médicaments, incluant les monographies des fabricants; 
 Des feuillets d’information pour les patients; 
 Une banque de photos des médicaments. 

 
 
 
À propos de Vigilance Santé 

Fondée en 1990, Vigilance Santé développe des outils informatiques et des banques de données pour les professionnels de 
la santé et leurs patients. Le produit phare de l’entreprise est RxVigilance, un progiciel d’information sur les médicaments et 
les maladies qui est mis à jour mensuellement et est utilisé par plus de 20 000 professionnels de la santé. Il permet de 
consulter l’information ou de procéder à une analyse complète d’un profil pharmacologique, en plus d’offrir une multitude de 
documents à l’intention des patients. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 40 employés, offre plusieurs produits et aide 
une multitude de professionnels de la santé et leurs patients à prendre de meilleures décisions. 
 
Pour plus d’information au sujet de Vigilance Santé, contactez Luc Dumont, Directeur Services Clients, à 
ldumont@vigilance.ca ou visitez le site www.vigilance.ca. 
 
À propos de iMD Health Global: 

iMD Health Global est une compagnie canadienne de développement de logiciels en santé basée à Toronto. Depuis 2010, 
iMD a évolué pour devenir la plus grande et la plus innovatrice plateforme d’éducation numérique pour les patients. Gagnant 
de plusieurs prix au Canada et sur la scène internationale, iMD s’est distingué comme la meilleure solution sur le marché. 
iMD offre sa plateforme aux professionnels de la santé (médecins, infirmières et pharmaciens) directement au point de 
service (At The Point of Care”®) – dans les cliniques médicales, les hôpitaux, les pharmacies et les soins à domicile. iMD est 
une plateforme nuagique d’éducation des patients qui permet aux professionnels de la santé de créer des sessions 
dynamiques en intégrant des diagrammes professionnels, des brochures et des vidéos sur plus de 1300 conditions, 
segments anatomiques et options de traitement. Tour son contenu peut être imprimé ou communiqué par courriel, 
permettant ainsi d’emmener l’information directement au patient pour améliorer la compréhension et la rétention, ce qui 
améliore l’adhésion aux plans de traitement. 
  
Pour plus d’information au sujet de iMD Health, contactez Jared Sonnenberg, Vice-président, à  
jared.sonnenberg@imdhealth.com ou visitez le site www.imdhealth.com. 
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