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Medipense annonce un service de rappel de médicaments par courriel 
totalement gratuit: Rxpense-Alert.com 
 
Montréal, QC, Canada 16 Mars, 2015, Medipense Inc., un fabricant canadien d'appareils médicaux a 
lancé RxPense-Alert.com, un service de rappel simple, personnel et multilingue par courriel. C'est la 
première version de la gamme de produits RxPense® sur le contrôle des médicaments et la surveillance 
à distance. Pour les gens occupés qui vérifient toujours leur e-mail et pour ceux coupables de ne pas 
toujours prendre des médicaments au temps, cela pourrait être la solution la plus simple pour améliorer 
l'observance du traitement et de rester en bonne santé plus longtemps. 
 
RxPense Alert® est un service de courriel de rappel personnel très simple qui envoie un email à chaque 
fois qui est nécessaire de prendre des médicaments, des vitamines ou même de mener une activité 
régulière. L'inscription est gratuite et créer des rappels est aussi facile que de remplir un court 
formulaire. Les rappels peuvent être ponctuels, quotidiennes, spécifiques ou récurrents. On peut même 
ajouter des détails et notes à l'email. Toute cette information est envoyée par email. 
 
Selon un récent rapport aux États-Unis, les patients souffrant de maladies chroniques, de problèmes 
cardiaques ou atteints de BPCO conditions ont un taux d'adhérence aux médicaments de 50% qui 
diminue au fil du temps. En conséquence, beaucoup de personnes tombent malades souvent et finissent 
à l'hôpital. Cela provoque les coûts du système de santé jusqu'à 300 milliards de dollars annuellement. 
 
Une solution peut être aussi simple comme un e-mail de rappel ou un message texte. Il a été montré 
dans plusieurs études que l'envoi de rappels par jour peut améliorer la prise de pilules en plus de 60%. 
Cela améliore non seulement l'adhérence, mais peut également réduire le risque de crise cardiaque ou 
d'un AVC. 
 
"La non-adhérence aux médicaments affecte les patients et tous les domaines de la santé, les 
pharmacies, les familles et les centres de soins dans les grands hôpitaux." - Affirme Terry Fagen, 
Président de Medipense.  “Nous avons développé RxPense® Alert pour répondre à un besoin 
fondamental: de rappeler au patient de prendre leurs médicaments.” 
 
Rappeler simplement que les médicaments sont pris à temps peut sauver des vies, améliorer les 
résultats et réduire les coûts de soins de santé. Tout le monde gagne. 
 

RxPense® Alert, aidant à vous souvenir par e-mail. 

À propos Medipense 
Medipense apporte la santé numérique à une population vieillissante en développant des produits et 
des services innovateurs et en conduisant à répondre spécifiquement aux besoins des personnes âgées 
et malades. RxPense® combine le confort d’automatisation de la machine et de l’utilitaire d’interfaces 
faciles à utiliser par les plus âgés afin de créer une expérience unique pour maximiser la conformité des 
médicaments. Visitez www.MediPense.com. 
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