
 
 
 

Vous aimeriez utiliser l’application Rx Vigilance Mobile 
gratuitement durant une année complète? 
Vigilance Santé offre aux pharmaciens désirant collaborer à notre 
projet de banque de photos de médicaments des codes 
promotionnels permettant le téléchargement et l’utilisation de notre 
application Rx Vigilance Mobile (iPhone, iPad, iPod) durant une 
année complète.   
 
Banque de photos de médicaments 
Toujours soucieux de vous offrir des outils des plus complets, nous 
travaillons actuellement à la conception d’une banque de données 
de photos des différents médicaments disponibles sur le marché. 
Pour ce faire, nous sollicitons l’aide de pharmaciens pouvant 
accueillir dans leur pharmacie un ou deux de nos ATP afin 
d’effectuer la prise des photos. 
 
Afin de procéder, nous avons besoin d’un espace de travail près du 
laboratoire. À chacune des visites, notre équipe arrive avec le 
matériel et quitte les lieux avec celui-ci après la prise des photos. 
Nous prenons des photos des médicaments, ainsi que de leurs 
contenants (bouteilles, boîtes, etc.). Idéalement, pour la prise des 
photos, nous avons besoin d’ouvrir les emballages. Par contre, nous 
n’ouvrons jamais les emballages scellés avant d’en obtenir la 
permission du personnel de la pharmacie. 
 
Comment procédons-nous? 
À l’aide d’un lecteur optique, nous procédons à l’identification des 
produits pour lesquels nous n’avons pas de photo. Pour effectuer la 
prise des photos, nous déplaçons les produits à notre poste de 
travail et les remettons à leur emplacement original par la suite. Nos 
techniciens sont discrets, ils portent des gants en tout temps et ils 
manipulent les produits avec grand soin. 
 
Afin de valider chacun des médicaments d’un laboratoire de 
pharmacie, nous avons normalement besoin d'une demie à une 
journée. Nous offrons une grande flexibilité en ce qui concerne les 
horaires et sommes disponibles tant de jour que de soir, 7 jours 
sur 7, pour mieux répondre à vos besoins.  
 
Voulez-vous aider? 
Il vous serait possible de nous accueillir dans votre pharmacie ou 
vous aimeriez obtenir plus d’informations sur le sujet, n'hésitez pas 
à nous contacter!  
 
 
Courriel :  rxphotos@vigilance.ca 
Téléphone :  450-582-3917 
Sans frais :  1-844-582-3917 
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