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Présentation du RxPense



RxPense®

• RxPense® est une solution de dépistage et de 

télésurveillance personnelle qui permet aux aînés ou aux 

patients atteints de maladies chroniques de demeurer 

dans leurs résidences. Que ce soit dans un 

établissement de soins de longue durée, une résidence, 

ou à domicile, le système permet de prendre les bons 

médicaments aux moments appropriés. Le système peut 

également envoyer une alerte, permettant d'avertir les 

soignants ou les fournisseurs de soins de santé qu’un 

patient a omis de prendre ses médicaments.

• Il enregistre et documente avec précision la 

consommation de médicaments incluant les PRN «en 

cas de besoin» et des médicaments OTC.

• Grâce à des objets de santé connectés, il peut aussi 

capter, surveiller et emmagasiner les signes vitaux du 

patient dans un dossier.

• Les médicaments sont verrouillés dans l'appareil et sont 

distribués qu’au moment où le patient est authentifié 

grâce à un sécurité biométrique, RFID ou mot de passe.



• L’ RxPense® utilise les 

emballages à alvéoles tel 

Distrimedic, DisPill et 

autres;

• Remplis par les 

pharmaciens;

• Munis d’un code-à-barres 

qui sert à programmer 

l’appareil et qui garantie 

que les bons médicaments 

soient livrés à la bonne 

personne.



• Les emballages à alvéoles 

sont installés dans l’appareil, 

deux à la fois, par un proche-

aidant, livreur de la 

pharmacie ou autres 

personnes autorisées.

• L’appareil est, par la suite, 

barré physiquement et 

disponible uniquement par 

code d’accès ou RFID.

• Lors de la distribution, la 

bonne alvéole est livrée 

ouverte, prête à prendre.



Système 

sécurisé

Écran tactile de 

7 po. Androïde

Connecté au nuage

Autonomie de 48h lors 

de panne électriqueCommunique 

toute anomalie 

aux proches-

aidants 

Enregistre chaque 

événement dans une 

piste d’audit

Connecté aux capteurs Bluetooth incluant 

« wearables »

Adapté 

spécifiquement pour 

les personnes âgées

Trilingue



RxPense® Cloud

• Nous avons développé un système informatique 

sécurisé qui relie RxPense® Hub à tous les 

intervenants: patients, aidants, médecins et 

pharmaciens et ce, en passant par le nuage. 

Nous appelons ce produit le RxPense® Cloud.

• C’est une application mobile disponible pour les 

aidants, les médecins et les pharmaciens. 

L’application permet de surveiller la prise de 

médicaments par le patient et de communiquer 

avec ce dernier. Nous pouvons aussi contrôler le 

système à partir d’un iPhone ou d’un appareil 

Androïde et ce de n'importe où dans le monde 

peu importe la langue. L’application connecte, de 

manière sécurisée, les utilisateurs autorisés à 

RxPense® Hub et Cloud. Nous appelons ce 

produit l’Application Mobile RxPense®.



Surveillance à distance des patients

Le RxPense relie des capteurs tel le Hexoskin et autres objets de santé connectés 

au moyen de RxPense®. Les signes vitaux sont corrélés avec les données de 

médicaments et téléchargées sur le Cloud. Les anomalies génèrent des alertes.



• L'observance des médicaments est nettement améliorée grâce aux alertes 

envoyées en temps réel aux aidants et aux intervenants. Très facile d'utilisation 

pour le patient, le système prépare et distribue les médicaments. De plus, le 

système garde les confirmations comme preuves pour la piste d'audit.

• L’appareil aide à garder les personnes âgées plus longtemps à la maison tout en 

s’assurant que celles-ci prennent bien leurs médicaments.

• Les études démontrent que l’adhérence aux médicaments réduisent les 

admissions à l'hôpital et le taux de mortalité. 

• La surveillance est améliorée grâce à des capteurs connectés qui envoient des 

alertes aux soignants. Toutes ces informations sont enregistrées dans le nuage. 

• L’amélioration de la sécurité et l’élimination du vol est accrue grâce à une 

meilleure sécurité physique et virtuelle.

• L’économie de ressources, d’argent et de temps pour les aidants et les 

intervenants travaillant dans le système de santé est possible grâce à notre 

appareil RxPense.

RxPense® = Solutions réelles



Bringing Digital Health to an Aging Population

Pour de plus amples renseignements:

Medipense Inc.

9145 Boivin

LaSalle (Montreal),

QC H8R 2E5

T: 438-288-2826

E: corporate@medipense.com

W: www.Medipense.com
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