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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Medipense annonce l’arrivée de Foued Naimi dans son équipe à titre de 
Directeur des ventes  

Foued Naimi prendra la tête de l’équipe de ventes de Medipense alors que 
nous entrons en phase de commercialisation 

 
Montréal, Québec, le 25 Juin, 2019. Medipense est fière d’annoncer en date d’aujourd’hui, la nomination de 
Foued Naimi à titre de Directeur des ventes. Foued apporte à notre équipe plusieurs années d’expérience du 
domaine de l’équipement médical et du logiciel, ainsi qu’une bonne compréhension des enjeux entourant la 
commercialisation et le marketing. Il sera un atout précieux dans nos efforts consistant à amener notre dispositif 
d’administration du médicament à une clientèle en perte d’autonomie afin d’assurer un soutien et un service 
sans égal. 
 
Après déjà 4 années de développement, le RxPense est enfin prêt pour la phase d’essais cliniques qui sera suivie 
dès lors, par son introduction au marché commercial. Foued possède une excellente compréhension du domaine 
de la santé incluant les dynamiques entourant les services aux ainés, aussi bien en hébergement qu’en soutien à 
domicile. Les hôpitaux, CHSLD, résidences pour personnes âgées, maisons de retraite sont autant d’endroits 
ciblés ou le dispositif de gestion de la prise de médicament RxPense trouve son utilité. Il permet aussi à nos ainés 
de demeurer autonomes à la maison plus longtemps, en toute sécurité. Alors que le système de santé peine sous 
la charge, le RxPense permet d’assurer le respect de la prise de médicament telle que prescrite tout en 
permettant le monitoring de signes vitaux et d’assurer un contact fréquent, facilité par la télémédecine donnant 
ainsi aux médecins, aux pharmaciens, aux intervenants et aux proches aidants, d’importantes informations sur 
l’état de santé de leur être cher, en temps réel.   
 

“ Foued est un cadre expérimenté possédant une vaste expérience médicale et pharmacologique. 
Possédant des diplômes de premier et deuxième cycle en médecine et en pharmacologie, il œuvre 
dans l’industrie pharmaceutique au Canada depuis plusieurs années en bâtissant des connaissances 
approfondies des domaines clinique et pharmaceutique. Passionné par les ventes et le 
développement des affaires, il possède une vaste expérience en analyse de marché, pénétration et 
croissance des ventes. Foued dirigera la force de vente de Medipense et apportera son expertise à 
notre clientèle en croissance rapide.’’ Affirme Terry Fagen, Président et fondateur de Medipense. 

 
Foued a su maintenir de solides liens avec différents intervenants de tous les domaines du milieu de la santé au 
Canada. Après plusieurs années en développement et gestion de vente dans le domaine médical, Foued 
assumera d’importantes responsabilités de gestion des ventes chez Medipense. En tant que spécialiste en la mise 
en place de produits novateurs, Foued estime que c’est une occasion en or afin d’apporter à nos ainés et autres 
personnes vulnérables la possibilité de maintenir leur autonomie plus longtemps et d’évoluer au sein d’une 
entreprise qui a pris le pari de changer la vie des gens pour le mieux. Ce n’est pas tous les jours qu’une telle 
innovation croise notre chemin et qu’on peut réellement faire une différence dans la vie des gens tout en faisant 
économiser des coûts importants à notre système de santé. ‘‘C’est vraiment excitant!’’ 
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Foued Naimi peut être joint par téléphone au 438-288-2826 Ext: 705 ou par courriel au 
f.naimi@medipense.com 
 
 
A propos de Medipense 
Medipense est le concepteur et manufacturier du RxPense®, un système intelligent, connecté et sécurisé 
permettant la saine gestion de l’administration du médicament auprès d’une clientèle incluant nos ainés, 
malades chroniques,  vétérans et autres personnes devant prendre plusieurs médicaments, plusieurs fois par 
jour. Pour en savoir plus: https://medipense.com 
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