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Fiche du produit

RxPense® est un distributeur personnel de 
médicaments et une solution de supervision à 
distance qui assure que les personnes âgées, les 
vétérans handicapés ou les patients souffrant de 
maladies chroniques dans les résidences, les 
établissements de soins de longue durée ou à la 
maison, prennent les bons médicaments à temps et 
notifie les soignants ou les professionnels de soins 
de santé s'ils manquent une dose.

Il enregistre et documente avec précision la 
consommation des médicaments PRN («en fonction 
des besoins») et des médicaments en vente libre. Il 
peut également capturer (à l’aide de capteurs 
externes), surveiller et enregistrer les signes vitaux 
avec le dossier électronique du patient.

Les médicaments sont verrouillés dans l'appareil 
(sécurité physique) et ne peuvent être distribués que 
lorsque le patient s’identifie au bon moment 
(biométrique, RFID ou mot de passe).

Télémédecine

Support complet des conversations vidéos sécurisées, accès au 
portail de l’historique de prise de médicaments et des données 
sur la santé du patient. RxPense® peut également supporter les 
applications de télémédecine de multiples fournisseurs.

Stockage des données sur le cloud

Conforme à HIPAA, LPRPDE et RGPD. Les données sont 
accessibles via le cloud à partir d'appareils autorisés. Couverture 
étendue des droits d’accès, basés sur permissions, pour les 
médecins, les pharmaciens, les aidants naturels, les intervenants 
d'urgence. Piste de vérification complète.

Gestion centralisés sur le Cloud

Accès sécurisé sur le cloud aux profils des patients et à 
l'administration des appareils RxPense®, peu importe l’endroit, 
permet la gestion des unités individuelles ou des milliers d'unités 
dans plusieurs organisations ou établissements de soins de 
santé à l'échelle internationale. Chaque appareil RxPense® est 
inscrit en ligne et est attribué exclusivement au patient, à 
l'organisation, à la pharmacie...

Alimentation

120/240V ~ AC, 50/60Hz, 3A Max avec 12hr + batterie de 
secours.

Multilingue

Les paramètres de langue sont personnels et sélectionnables. Le 
réglage de la langue du patient peut être différent du soignant. 
L'anglais, le français et l'espagnol sont supportés par défaut. 
D'autres modules linguistiques sont disponibles.

Connectivité

CDMA/3G/LTE (support de fréquences mondiales)-MicroSim, 
WiFi, Ethernet, Bluetooth & RFID.

Disponibilité

Amérique du Nord, Asie et Europe.

Accès convivial via plateformes mobiles

Les utilisateurs autorisés peuvent accéder au portail RxPense® et 
aux données du patient via n'importe quelle plate-forme 
connectée au Cloud.

Piste de Vérification

Piste de vérification de tous les événements/activités. Images 
des médicaments lors de la distribution. Au moment de la prise 
de médication du patient, l’alvéole contenant les pilules est 
photographiés et enregistrés avec l’heure et la date de la 
distribution. Le stockage des données est sécurisé dans le cloud.

Fiche d'identification médicale / Rapport de Données de 
Santé

L’affichage de l’information d’urgence (sur permission) inclut les 
données médicales du patient, allergies, conditions, 
médicaments, informations sur les personnes à contacter en cas 
d’urgence. Les données peuvent être envoyées par courriel ou 
consultées par les premiers répondants ou les médecins de la 
salle d'urgence.

Calendrier / Rappels de rendez-vous

Ajoutez facilement des rendez-vous médicaux et d'autres 
événements importants.
 
Prise manuelle de dose en avance

Simple, si autorisé par le médecin.

Plusieurs doses peuvent être distribuées en avance pour les 
excursions d'une journée ou les absences courtes.

Mode Vacances

Le patient peut libérer des paquets pour les vacances et utiliser le 
téléphone portable pour les rappels. Le patient peut apporter le 
RxPense® pour des voyages prolongés (snowbirds) et demander 
à la pharmacie locale de remplir les paquets Distrimedic ou DisPill 
puisque l'emballage est conforme aux normes de l'industrie et est 
disponible partout. Le RxPense® supporte les communications 
internationales.

Marchés

Résidences, cliniques, établissements de soins de longue durée, 
maisons de retraites et patients à la maison.

Centre de Support

Téléphone, courriel et support en ligne 24/7.

Prix

Plus qu'un iPhone, moins qu'une journée à l'hôpital. 

Capteurs portables

Intégration directe des capteurs portables tels Hexoskin et autres 
capteurs et accessoires portables se fait via l’API (interface de 
programmation applicative).



Sécurité – anti-sabotage

Appareil verrouillé, anti-sabotage. Les serrures électroniques ne 
peuvent être débrayées que par des utilisateurs autorisés. Les 
médicaments contenus dans l’appareil ne sont pas visibles de 
l'extérieur. Toute tentative de violation, échec des tentatives de 
connexion ou événement de vandalisme est enregistré et signalé 
immédiatement.

Sécurité – résistant à l'eau et poussière 

Résistant à l'eau et à la poussière. L'eau/poussière/saleté ne peut 
pas atteindre les pilules ni l'emballage hermétiquement scellé.

Sécurité – accès uniquement par le patient 

Seul le patient ou le soignant autorisé peut retirer les pilules 
lorsque la dose est prête. RxPense® utilise une série de mesures 
de sécurité pour s'assurer que les bonnes pilules sont dans le bon 
appareil et ne sont distribuées qu'à la bonne personne au bon 
moment.

• Biométrie vocale: la voix du patient peut être utilisée pour 
authentifier

• RFID/NFC: touchez ou ondulez une étiquette/jeton enregistrée
• NIP/mot de passe: saisie du code NIP ou nom d'utilisateur/mot 

de passe complet

Les vérifications captés dans la piste d'audit sont également 
fournis, avec des images pendant la distribution de pilules et après 
que le patient prend les pilules.

La piste de vérification est stocké en toute sécurité (conforme à 
HIPAA, LPRPDE et RGPD) sur le cloud.

Notifications

Programmable et multi-source, y compris :

• Audio: alarmes, carillons, lecture vocale enregistrée d'un 
soignant ou d'une autre personne reconnue

• Vidéo: écran d'affichage, contrôle domotique – lumières, 
haut-parleurs à distance

• Communication: SMS, email

Le soignant est avisé par courriel ou par SMS si une dose est 
manquée ou non prise. Le soignant peut initier une 
vidéoconférence directe avec le patient sur l'appareil RxPense®. Le 
soignant peut accéder à la piste de vérification.

RxPense®  - surveillance de santé à domicile

Centre de santé à domicile – l'accès aux données des capteurs 
pour fournir une vue consolidée, des données biométriques et de 
prise de médicaments, par les professionnels de soins de santé ou 
par les aidants autorisés. Grâce à l'écran haute résolution de 7'' de 
RxPense®, les haut-parleurs et la caméra vidéo intégrée, la 
surveillance et la communication est rapide et sécure.

Capacité de médicaments (doses quotidiennes)

Généralement 2 semaines pour un patient. Une plaquette alvéolée 
contient 28 doses et le RxPense® peut stocker 2 plaquettes  - ou 56 
doses. La distribution peut être programmée de 0 à 8 fois par jour.

Les non-solides et les Médicaments prises au besoin 
(PRN)

Les médicaments qui ne sont pas dans la plaquette alvéolée 
peuvent être accommodés par les rappels et la surveillance. Les 
non-solides tels que les crèmes et pommades, les inhalateurs et les 
médicaments peu fréquents comme les analgésiques (à prendre au 
besoin) peuvent être également accommodés.

Prise de doses

Une série d'alertes programmées – messages vocaux générés par 
la machine, alarmes sonores et visuelles, notifications à distance 
aux dispositifs d'alerte portés par le patient (e.g. bracelet vibrant), 
courriels, alertes SMS et les signaux aux appareils connectés 
(lampes, générateurs de sons, etc.) sont envoyés par RxPense® via 
Bluetooth ou WiFi.

Le patient se déplace devant le RxPense®, suit les instructions à 
l'écran et s'authentifie via un jeton RFID, l'identification vocale ou 
en entrant manuellement un NIP à quatre chiffres. L'authentification 
assure que la bonne personne prend la bonne dose au bon moment. 
Tout événement est capté avec les images dans la piste  de 
vérification.

L'authentification réussie libère les médicaments. La porte s'ouvre 
automatiquement et les pilules sont fournies dans l’alvéole 
pré-ouverte, facile à enlever et à prendre.

Dose manquée

RxPense® enverra plusieurs alertes à l'aidant principal et à tous les 
soignants désignés. Les doses manquées ne sont pas distribuées. 
Le RxPense® saute automatiquement la dose manquée et se 
prépare pour la prochaine dose. Les doses manquées restent 
verrouillé dans le RxPense® jusqu'à ce qu'elles soient enlevées par 
le pharmacien, ou le soignant, au prochain remplissage. Aucun 
risque de surdose ou double-dosage du patient.

Convivial a l'Arthrite

Oui, les pilules peuvent être enlevées avec un doigt ou une cuillère. 
L'authentification peut être verbale ou via le jeton/bracelet RFID si la 
dextérité limitée.

Support pour les personnes à visibilité réduite

Écran tactile couleur haute résolution 
de 7 ", instructions vidéo, grandes 
polices évolutives, des instructions 
vocales et des alertes sonores.

Utilisation de l’emballage standard de l'industrie 

DisPill, DISTRIMEDIC et autres 
emballages multidoses sont  utilisé 
quotidiennement partout au 
Canada, aux États-Unis et en 
Europe. Toutes les grandes 
pharmacies supportent la 
distribution de pilules par 
emballage multidose pour leur 
patients  en ayant le besoin.

Convivial pour personnes 
âgées

L'expérience du patient, ainsi que l'interface incluant l'affichage, 
l'identification vocale, les notifications sonores, l'information 
visuelle et la distribution des médicaments ont été conçus 
spécifiquement pour les aînés.

Remplissage/recharge

Les plaquettes alvéolées DisPill, DISTRIMEDIC et autres, sont 
remplis par le pharmacien et livrés à la maison du patient, résidence 
ou établissement de SLD. Les plaquettes alvéolées sont remplis et 
fournis sans frais supplémentaires pour le patient.

En moins de 2 minutes, le RxPense® est chargé de nouveaux 
médicaments par les personnes autorisées qui peut inclure le 
patient, l'agent du pharmacien ou le 
soignant principal.  Le RxPense® 
reste toujours avec le patient. 
Procédure de chargement 
similaire au changement d'une 
cartouche d’imprimante.

Chaque alvéole de l'emballage 
contient toutes les pilules pour 
une dose individuelle.

Temps d'attente pour le remplissage

Très court. Le même jour. Les pharmaciens remplissent 
manuellement les plaquettes alvéolées individuels ou 
automatiquement avec un distributeur robotisé à la pharmacie.

RxPense® risque de contamination

Aucun. Un pharmacien ou un robot remplit les alvéoles et les scelle 
hermétiquement avant la livraison au patient. Le patient ne 
manipule jamais les pilules sauf au moment de la consommation. 
Les compartiments de pilule ne sont pas réutilisés entre les 
sessions (les capsules vides de pilules peuvent être recyclées).
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