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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe DOmedic Inc., filiale du Groupe PHARMAGEST, signe un
partenariat stratégique avec TELUS Santé, un chef de file canadien
en TI de la santé

Une alliance technologique avec la filiale de TELUS : TELUS Santé,
propriétaire de logiciels de gestion d’officine pour la pharmacie au Canada
et un chef de file canadien dans le domaine des technologies de
l’information en santé au Canada.

Création par le Groupe DOmedic Inc. d’une nouvelle plateforme
technologique pour intégrer les outils d’observance et le circuit du
médicament : PIO (Plateforme Intégrée de l’Observance).

le Groupe DOmedic Inc. et TELUS Santé proposent désormais une
plateforme intégrée de suivi d’observance qui va permettre aux
pharmaciens canadiens et aux maisons de retraite de prendre en charge
de façon optimisée le circuit de dispensation du médicament, et ce en
conformité avec les obligations de traçabilité.

Après l’investissement de TELUS Santé, le Groupe PHARMAGEST
demeure actionnaire à hauteur de 26%.
***
Depuis 2010, le Groupe DOmedic Inc. et TELUS Santé collaborent pour la distribution
au Canada du pilulier intelligent DO-Pill SecuR™
Fabriquant du DO-Pill SecuR™, le Groupe DOmedic Inc. a signé une entente en mai 2010
avec TELUS Santé pour la distribution du pilulier intelligent dans les pharmacies
canadiennes. Au Canada, TELUS Santé fournit des solutions de technologies d’information
et de communication à plus de 3,000 pharmacies et au Québec, 1,300 pharmacies sont
branchées au logiciel de gestion développé par TELUS Santé.
Au-delà du pilulier intelligent, le Groupe DOmedic Inc. déploie une offre complète de
solutions en faveur de l’observance
Pour remédier à l’enjeu majeur de Santé Publique qu’est la mauvaise observance des
traitements, le Groupe DOmedic Inc. a conçu et développé le DO-Pill SecuR™ ainsi que
deux autres outils : xPill (pilulier virtuel téléchargeable sur smartphone ou tablette) et le xPill
PRO (pilulier virtuel pour les EHPAD).
Pour faire le lien entre la pharmacie (logiciel officinal) et le patient (DO-Pill SecuR™), toutes
les données transitent par un serveur sécurisé développé par le Groupe DOmedic Inc. : le
DO-Sup Web.
Intégration des solutions du Groupe DOmedic Inc. à l’Espace Pharma de TELUS Santé
Au Canada, le Groupe DOmedic Inc. offre aux pharmaciens le service PIO (Plateforme
Intégrée de l’Observance) qui regroupe dans une même offre les produits DO-Pill SecuR™,
xPill et xPill PRO, ainsi que les services des serveurs DO-Sup Web et de celui de l’Espace
Pharma de TELUS Santé pour répondre à tous les besoins en services d’observance du
pharmacien.
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Grâce à son entente avec TELUS Santé, le Groupe DOmedic Inc. agrandit significativement
son réseau canadien en proposant désormais ses solutions aux pharmacies canadiennes
utilisant les services de TELUS Santé ou à celles connectées à l’Espace Pharma. Cette
collaboration lui permet également d’accéder à un nouveau segment de services de santé au
Canada pour le déploiement de xPill PRO : les résidences des personnes âgées.

Rappel Calendrier financier PHARMAGEST INTERACTIVE :
Publication des résultats annuels 2015 le 1er avril 2016
Réunion de présentation à Paris le 4 avril 2016
A propos du Groupe DOmedic Inc.
Groupe DOmedic Inc. est concepteur de produits technologiques favorisant l’observance des traitements médicamenteux. Située à
Québec (Canada), cette jeune start-up créée en 2006 a pour mission d’améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec des
problèmes de santé nécessitant un traitement médical régulier. Groupe DOmedic Inc. développe ainsi des produits pour accompagner les
personnes conscientes de l’importance pour leur bonne santé d’un suivi rigoureux de leurs traitements médicaux. Le groupe a notamment
conçu le pilulier intelligent DO-Pill SecuR™.
Le Groupe DOmedic Inc. est notamment détenu par le Groupe PHARMAGEST (26%) [et TELUS].
Groupe DOmedic Inc. et le Groupe PHARMAGEST ont par ailleurs créé en 2011 une filiale : DOmedic Europe pour la distribution
exclusive en Europe du DO-Pill SecuR™. PHARMAGEST INTERACTIVE en détient la majorité à hauteur de 65 % du capital.

A propos de TELUS et TELUS Santé
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est la société de télécommunications nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à
des produits d'exploitation annuels de 12,5 milliards $ et à plus de 12,5 millions de connexions abonnés, dont 8,5 millions d'abonnés à des
services sans fil, 1,5 millions de lignes d'accès pour réseau résidentiel, 1,6 millions d'abonnés à des services Internet haute vitesse et 1
million d'abonnés au service télévision. TELUS offre un vaste éventail de produits et de services de communication, dont les services
mobile, données, protocole Internet (IP), voix, télévision, divertissement et vidéo, en plus d’être l’un des plus importants fournisseurs de
solutions TI des soins de santé au pays avec sa filiale TELUS Santé. TELUS Santé est un chef de file canadien dans les domaines des
solutions de télésanté, des dossiers de santé et médicaux électroniques, des solutions de santé aux consommateurs, des solutions de
gestion de la pharmacie et des solutions de gestion des demandes de règlement. TELUS Santé donne aux autorités sanitaires, aux
prestataires de soins, aux médecins, aux patients et aux consommateurs la capacité d’obtenir de meilleurs résultats dans tout le
continuum de soins de santé grâce au partage de l’information.

A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché. Avec plus de 800
collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la
Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment
l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des
systèmes de santé.
Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la eSanté, solutions pour les établissements de soins et médico-sociaux, solutions pour les laboratoires, solutions pour les patients,
applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…..
Ces métiers sont répartis en 4 Divisions : Division Solutions Pharmacie Europe, Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux, Division Solutions e-Santé et Division FinTech.
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