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DES ENTREPRENEURS QUÉBÉCOIS SÉDUISENT LES PHARMACIENS AVEC
PLUSIEURS INVENTIONS TECHNOLOGIQUES À L’ASSOCIATION DES
PHARMACIENS (NES) PROPRIÉTAIRES DU QUÉBEC (AQPP) 2016!

Montréal, Québec, 9 novembre 2016
L’entreprise RX-V Inc. est très heureuse de faire le lancement de plusieurs
innovations québécoises au congrès AQPP 2016 à Québec.
Le Mini-Vision est un système de
vérification de médicaments qui a été
développé afin d’aider le pharmacien et
d’assurer une distribution de médicaments
des plus sécuritaire. Ce système détecte,
non seulement les erreurs de médicaments,
mais aussi les mauvais décomptes :
délivrance en trop ou en moins.

Le système KronoM vous aidera à optimiser votre
laboratoire car depuis toujours, le temps
d’attente est un irritant pour les patients et une
source de stress supplémentaire pour les
pharmaciens et le personnel technique en
pharmacie. KronoM résout ce problème en
proposant un système de suivi en temps réel des
demandes de soins pharmaceutiques des
patients.

La solution n’aurait été complète sans l’innovation de Medipense. RxPense assure
la prise de médicaments par le patient.
RxPenseMD, développé au Québec, permet
la distribution des médicaments de façon
sécuritaire. Ces médicaments, préparés
par les pharmaciens, sont utilisés pour les
piluliers tels que les DispillMD et
Distrimedic. RxPenseMD a été conçu pour
les personnes âgées qui seront
automatiquement avisées au moment de
prendre leurs médicaments. Par la suite,
avec l’utilisation de l’étiquette de sécurité
ou du NIP sur l’écran tactile, les
médicaments seront alors libérés et
présentés dans un emballage ouvert. Les
instructions sont affichées jusqu’à ce que
le patient confirme sa prise de médicaments.
RxPenseMD, l’appareil le plus sécurisé, connecté et ami des ainés! En plus de
distribuer des médicaments, il s’assure de faire le suivi de l’adhérence des
médicaments. Il peut également transmettre ces données et toutes autres données
biométriques des patients vers un nuage qui seront accessibles par les
professionnels de la santé autorisés.

« Ce lancement est une étape importante pour l’entreprise Rx-V et le résultat d’efforts
soutenus de plusieurs intervenants (es) qui ont l’occasion de démontrer leur grande
créativité. Nous sommes ravis de notre association avec Medipense et honorés de les
représenter au congrès de l’AQPP les 17 et 18 novembre 2016 prochain.» a déclaré
Frédéric Poirier, président de Rx-V

Ces innovations majeures assurent aux pharmaciens les opérations optimales (voir,
les plus profitables) et ouvrent la porte aux services professionnels
supplémentaires tout en assurant une qualité supérieure et les opportunités de se
distinguer de leurs concurrents.

À propos de Rx-V
Rx-V est une entreprise québécoise qui révolutionne les modes de fonctionnement
des pharmacies en matière de dispensations sécuritaires des médicaments. En fait,
les façons de faire des pharmaciens et du personnel technique ne seront plus
jamais les mêmes. Nos experts, intégrant des technologies de pointe, ont
développé des systèmes innovants de reconnaissance par caméra.
Pour plus d’informations sur Rx-V, visitez: www.rx-v.com
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