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Medipense sécurise les Informations Protégées sur la Santé (IPS) : 
 

• Toutes les informations de patients canadiens sont conservées sur un serveur au Canada 

• Les données conservées dans les dispositifs RxPense sont cryptées  

• Toutes les données sont véhiculées en utilisant la méthode de sécurité connectée SSL 

• Toutes les données en temps réel et celle de sauvegarde sont cryptées au repos et non en transit 

• L’accès aux données via le portail ou le RxPense est restreint à l’aide d’authentification autorisée 

• L’accès aux données sur le portail ou le RxPense est restreint aux patients et membres du cercle 

de la santé concernés 

• Niveaux d’accès aux IPS spécifiques pour chaque membre du cercle de la santé 

• Les accès du cercle de soins peuvent être attribués à d’autres utilisateurs, au besoin : 

✓ Via une invitation directe du patient à rejoindre le cercle de soins (famille, amis, aide 

soignants, médecins, pharmaciens etc) 

✓ Via l’organisme des soins des patients lorsqu’autorisé par le patient afin d’assigner les 

membres du cercle de soins (préposés, aide soignants ou professionnels de la santé) 

✓ Les membres du cercle de soins ayant accès aux IPS seront limités aux : 

▪ Professionnels de la santé 

▪ Préposés 

▪ Visiteurs (i.e. membres de la famille du patient qui n’auront aucune habilité de 

changer les données) 

▪ Médecins 

▪ Assistants techniques en pharmacie 

▪ Pharmaciens 

• Les Informations Protégées de la Santé ne sont pas incluses dans les alertes SMS, emails ou 

n’importe quelle autre forme de communication non-encryptée envoyée par le système 

• Les conditions d'utilisation acceptées par tous les utilisateurs du système et du périphérique 

contiennent des informations supplémentaires sur l'utilisation des données et les limitations 

d'accès 

• Tous les accès, pour l’appareil et le portail, sont enregistrés dans une piste d’historique d’audit 

 


