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RxPense est un système de 
distribution de médicaments 
personnel et une solution de 

contrôle à distance qui s’assure 
que les patients âgés, et les 

personnes souffrant de maladies 
chroniques qui sont à la maison (ou 

ailleurs), prennent les bons 
médicaments, au bon moment, tout 

en informant les soignants, les 
pharmaciens, les psychiatres, les 
cliniciens et les médecins si une 

dose est oublié.

disponible chez

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PREND
LA NON-OBSERVANCE AU SÉRIEUX

Indiquent que le
manque d’observance
a un impact négatif
sur les revenus.

84%

d’augmentation au niveau de
l’observance des prescriptions
résulte en une augmentation des
revenus de 4 milliards $ pour 
l’industrie pharmaceutique.

1%

$4G

LA NON-OBSERVANCE
DES MÉDICAMENTS

Oublis de prise
du médicament

Incompréhension face
au besoin pour le

médicament

?? ?

Total des prescriptions
jamais présentées en

pharmacie

24%

Médicaments pour
la douleur

jamais soumis

65%

LA NON-OBSERVANCE :
LES TAUX

Décès par année
attribuées à la

non-observance

RIP RIP RIP

125 000

Prévalence de crises
cardiaques additionnelles

chez les survivants de
crises cardiaques

80%

LA NON-OBSERVANCE :

LES RÉSULTATS

LA NON-OBSERVANCE :
LES CAUSES



Le distributeur de pilules le plus intelligent, le 
plus sécurisé et le plus automatique.

Quelle langue parlez-vous?

Support d’urgence

Le Portail RxPense 

Avec le RxPense, il n’y a plus de 
tentatives échouées d’ouverture de 

l’emballage ou de flacons difficiles à 
ouvrir. Une fois que le récipiendaire est 
authentifié, sa dose est livrée dans le 
paquet ouvert et prêt à prendre. Des 

instructions simples à l’écran, ou 
verbales, vous guideront à chaque étape.

TM

 

OUPS, J’AI MANQUÉ
MA DOSE!

OUPS, J’AI MANQUÉ
MA DOSE!

D’abord publié il y a 10 ans, est-ce encore vrai
aujourd’hui ? Après tout, nous faisons tous
régulièrement des oublis, grands et petits.

80%
des patients ont, à l’occasion,
manqué une dose de
médicaments

Parmi les utilisateurs de
cinq médicaments ou plus,

 36% ont déjà dit avoir manqué
des doses.

Parmi les utilisateurs de cinq
médicaments ou moins,

 51% ont dit déjà avoir
manqué des doses.

36 % 51 %

Quelle est la
dernière fois où

l’on vous a dit quoi
faire si vous

manquiez une
dose?

SELON UNE ÉTUDE
BRITANNIQUE

 Jusqu’à 90% des patients
diabétiques ne prennent pas leurs
médicaments correctement et de
façon à pro ter des bienfaits
de ces mêmes médicaments.
Jusqu’à 75% des patients hyper-
sensibles ne respectent pas leurs
prescriptions.

 41-59% des patients en maladie
mentale respectent peu ou pas
leurs prescriptions.

medipense.com

CONÇU AU QUÉBEC

RxPense est barré, robuste, étanche 
et inviolable. Il empêche les personnes 
non-autorisées d’accéder aux médicaments. 
Les patients souffrant d’arthrite ainsi que les 
personnes handicapées visuelles et cognitives 
peuvent tous utiliser le produit.  Le RxPense 
apporte la santé numérique au service de la 
population vieillissante.

RxPense est multilingue et est livré avec 
l’anglais, le français et l’espagnol hors de 
la boîte. Des langues supplémentaires sont 
téléchargeables.

RxPense inclut une fonction d’affichage 
d’information d’urgence accessible au personnel 
médical ou aux proches. Ces derniers peuvent 
partager les informations vitales de santé avec 
les premiers intervenants et les médecins. 
Ces informations sont essentielles surtout 
dans le cas où le patient est incapable de les 
communiquer par lui-même. Les données 
peuvent être présentées directement aux 
intervenants d’urgence ou par courriel si 
nécessaire. L’application fournit les informations 
suivantes : les allergies, type de sang, conditions 
médicales préexistantes et les prescriptions. 
L’application énumère les informations de ceux 
qui devraient être contactés en cas d’urgence.

Le portail RxPense est une partie intégrante de 
l’écosystème RxPense. Il offre un accès 
sécurisé et basé sur le cloud aux profils des 
patients et à l’administration des RxPense, quel 
que soit leur emplacement. Le cloud héberge 
notre portail Web et notre composant API qui 
relie le RxPense aux soignants, aux patients, 
aux médecins et aux pharmaciens.


