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RxPense®, le meilleur distributeur de pilule pour les personnes âgées, fait ces débuts américains lors de la 
Conférence Medtech 
 

Aider les personnes aînés à prendre leurs médicaments, à l’heure, à chaque fois, RxPense®, une solution de 
gestion des médicaments et de surveillance à distance intelligentes et connectés sera en démonstration lors 

de la Conférence de MedTech Advamed, au kiosque 1027, à San Jose, CA les 25 et 26 septembre 2017. 
 
Montréal, Québec, 21 août 2017 Medipense a le plaisir d’annoncer le lancement aux États-Unis du RxPense®, 
la solution connectée en IoT, de gestion des médicaments et de surveillance à distance, spécialement conçue 
pour les personnes âgées ou ceux qui souffrent de maladies chroniques des patients. 
 
Le centre RxPense®, qui automatise la distribution de médicaments emballés en pharmacies, augmente 
l’adhésion aux médicaments, réduit les hospitalisations, offre de meilleurs résultats pour les patients, réduisant 
ainsi le coût de non-adhésion de médicaments de 300 milliards de dollars en Amérique du Nord. Avec une 
sécurité robuste, un support pour la télémédecine et des capteurs connectés, le RxPense® permet également 
aux fournisseurs de soins de santé et des aidants naturels d’accéder aux données de santé en temps réel via le 
Nuage. 
 
RxPense® est un produit véritablement novateur qui distribue et ouvre les médicaments à l’aide de Dispill® ou 
d’autres emballages blister de conformité hebdomadaires remplis par des pharmaciens. RxPense® est un 
produit de classe mondiale — « Une percée » automatisée et connectée de gestion de médicaments pour les 
personnes âgées et les patients de soins chroniques. 
 
Les personnes âgées sont informées lorsqu’il est temps de prendre leurs médicaments et peuvent relâcher leur 
dose en glissant leur étiquette de sécurité, en entrant leur code PIN sur l’écran tactile ou par d’autres options 
d’authentification sécurisée. Les médicaments sont ensuite fournis dans un emballage ouvert, ce qui facilite la 
consommation. Les Instructions sont affichées jusqu’à ce que la personne âgée confirme qu’ils ont pris leurs 
médicaments. 
 
Le RxPense®, le périphérique le plus sécurisé, connecté et adapté pour les personnes âgées, distribue non 
seulement les médicaments, mais enregistre également la consommation et la santé du patient grâce à des 
capteurs portables. Une piste de vérification complète est transférée vers le Nuage et mise à la disposition des 
soignants agréés et les fournisseurs de soins de santé. 
 
La Participation de Medipense à la Conférence a reçu un soutien important du Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’innovation du Québec. Visitez-nous à la conférence MedTech, au centre de congrès McEnery de 
San Jose, au kiosque 1027, les 25 et 26 septembre. 
 
À propos de Medipense Inc. 
 
Medipense amène la technologie numérique à une population vieillissante en développant des produits et des 
services de pointe pour répondre spécifiquement aux besoins des aînés, des personnes atteintes de maladies 
chroniques et des infirmes. 
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