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Vigilance Santé et iMD Health s’allient pour 
réaliser l’intégration d’outils éducatifs destinés 
aux patients à la plateforme RxVigilance 
 
 

 
 
TORONTO, le 10 avril 2019 – Vigilance Santé et iMD Health sont heureuses d’annoncer la deuxième 
phase de leur partenariat stratégique qui prévoit, à l’intérieur de la plateforme RxVigilance, l’accès au 
répertoire iMD d’outils éducatifs destinés aux patients – vidéoclips, illustrations et fiches d’information – 
couvrant plus de 1 800 conditions et procédures médicales. 
 
« C’est avec un grand enthousiasme que nous lançons cette phase de notre alliance stratégique avec 
Vigilance Santé », a déclaré Kevin Delano, PDG d’iMD Health Global. « Lors de la première phase, nous 
avions réalisé, à l’intérieur de la plateforme iMD, l’intégration de la base de données de médicaments de 
Vigilance Santé, chef de file dans l’industrie. Cette intégration a permis d’offrir une formidable valeur 
ajoutée à nos professionnels de la santé à travers tout le Canada. Aujourd’hui lors de cette deuxième 
phase, le répertoire iMD sera à son tour intégré à la plateforme numérique de Vigilance Santé 
(RxVigilance), offrant les ressources éducatives d’iMD à l’ensemble des plus de 7 000 médecins qui 
utilisent cette plateforme. Cette intégration complémentaire dans le cadre de l’alliance stratégique 
enrichit la valeur des services offerts aux clients utilisateurs des deux entreprises, et aussi à leurs 
patients, qui verront s’améliorer leur littératie en santé pour une meilleure compréhension de leur 
condition et de leur plan de traitement. » 
 
« Nous sommes très satisfaits de cette deuxième phase de notre partenariat avec iMD, qui prévoit 
l’intégration des données d’iMD traitant des conditions médicales à la banque de données de 
RxVigilance. Nous croyons que ces contenus additionnels permettront aux médecins de mieux 
renseigner leurs patients, afin de les motiver à prendre leur santé en mains et à prendre de meilleures 
décisions, » a déclaré Andrée-Anne Chevalier, Co-Présidente de Vigilance Santé. 
 

 
 



Les utilisateurs de RxVigilance seront dirigés vers une page d’accueil personnalisée à l’intérieur de la 
plateforme iMD, à partir de laquelle ils pourront accéder au répertoire numérique iMD de ressources 
éducatives destinées aux patients, incluant des milliers d’illustrations, de vidéoclips et de fiches 
d’information couvrant plus de 1 800 conditions et procédures médicales. 
 
Les membres de RxVigilance seront également en mesure de transmettre les ressources iMD à leurs 
patients, grâce à la fonctionnalité intégrée dans la plateforme iMD d’envoi de courriel sécurisé 
unidirectionnel, pour que les patients puissent les consulter à domicile.  
 
_____________________________________________ 
 
À propos de Vigilance Santé 
 
Fondée en 1991, 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, RxVigilance, un logiciel qui 
renferme des informations sur les médicaments et les maladies, est actualisé mensuellement et utilisé par 
plus de 20 000 professionnels de la santé. RxVigilance peut être consulté pour obtenir des informations 
sur les médicaments ou pour réaliser des analyses complètes de profils pharmacologiques, et en plus, de 
produire une gamme étendue de fiches d’informations destinées aux patients. L’entreprise offre plusieurs 
modules et produits conçus pour aider les professionnels de la santé et leurs patients à prendre des 
décisions éclairées en matière de santé. 
 
Pour plus d’informations au sujet de Vigilance Santé, communiquez avec Andrée-Anne Chevalier 
(Co-présidente) à l’adresse aachevalier@vigilance.ca ou visitez www.vigilance.ca. 
 
À propos d’iMD Health Global 
 
iMD Health Global est une entreprise de développement de logiciels basée au Canada, axée sur 
l’innovation dans l’espace canadien des soins de santé et récompensée par de nombreux prix 
d’excellence. Depuis 2010, iMD poursuit le développement de son produit phare app.imdhealth.com, 
devenu la plus importante plateforme numérique d’engagement et d’éducation des patients au Canada. 
La plateforme iMD basée sur l’infonuagique est mise à disposition au lieu d’intervention (At The Point of 
CareMD); elle est utilisée par les professionnels de la santé pour engager des discussions plus signifiantes 
avec leurs patients et pour optimiser le transfert des connaissances portant sur l’état de santé et le plan 
thérapeutique des patients. Cet exploit est réalisé grâce à l’intégration homogène de plus de 50 000 outils 
conviviaux destinés aux patients – illustrations, livrets et vidéoclips (couvrant plus de 1 800 sujets 
médicaux) offerts par plus de 60 des plus importantes associations en santé du Canada (ainsi que par la 
clinique MAYO), accessibles grâce à une interface utilisateur primée qui permet un enseignement aux 
patients à la fois efficace et efficient. Cette interface permet d’imprimer ou de transmettre par courriel un 
résumé de toute l’information discutée durant les consultations, pour que les patients puissent la revoir et 
poursuivre leur enseignement à domicile, favorisant une meilleure littératie en santé et une meilleure 
observance de leur plan thérapeutique. La plateforme iMD est aujourd’hui consultée par plus de 6 000 
utilisateurs dans de nombreux lieux d’intervention : cliniques et cabinets médicaux, hôpitaux, pharmacies, 
cliniques de perfusion et soins à domicile. 
 
Pour obtenir plus d’informations au sujet d’iMD Health, communiquez avec Jared Sonnenberg, Vice-
Président, à l’adresse jared.sonnenberg@imdhealth.com ou visitez welcome.imdhealth.com. 
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