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CONÇU AU QUÉBEC

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 %

Admissions à l’hôpital et
en soins de longue durée

dues à la non-observance
des personnes âgées

30%

L’adhérence à un régime complexe de médicaments prescrits est 
un défi pour lequel il existe assez peu de solution simple et 
efficace. C’était vrai jusqu’à l’avènement du RxPenseMD de 
Medipense.  

• Inventé et conçu au Québec, le RxPenseMD est un système de 
distribution de médicaments personnel et une solution 
de suivi à distance. 

• Il s’assure que les patients âgés et les personnes 
souffrant de maladies chroniques qui sont à la 
maison (ou ailleurs), puissent prendre les bons 
médicaments, au bon moment, tout en informant un 
proche-aidant, un intervenant ou encore pharmaciens 
ou médecins si un dosage est oublié.

• Il enregistre également la consommation de PRN 
« au besoin » et de médicaments en vente libre. 

Des alertes et des notifications comprenant des repères 
visuels, sonores, appels téléphoniques ou par vibrations sont 
envoyés au patient ainsi que par courriel ou par SMS. De plus, 
l’ensemble des données liées à la consommation (ou 
non-consommation) est enregistrée sur notre portail web (Cloud) 
et accessibles aux personnes autorisées qu’il s’agisse d’un 
médecin, pharmacien ou autres intervenants. 

• Ce dispositif de nouvelle génération est un service de suivi en 
ligne qui supporte les dernières technologies en matière de 
communication et de visualisation (Android, tablettes tactiles, 
reconnaissance vocale, vidéo-conférence et une multitude 
d’interfaces).

• Le RxPenseMD automatise la distribution quotidienne de 
médicaments en ayant recours au format très répandu de pilulier 
à alvéoles de type DisPillMD, DistrimedicMD et autres, grâce à un 
procédé breveté qui réduit le risque de la non-conformité de la 
prise des médicaments.

• Le RxPenseMD est également un système sûr et sécuritaire. Les 
médicaments sont triés, vérifiés et scellés par la pharmacie et 
leur accès par le patient ou toute autre personne est limité selon 
des droits d’accès paramétrables évitant les incidents liés à une 
surdose, à des prises trop rapprochées ou de vol de 
médicaments.

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
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