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Mustimuhw fait confiance à Vigilance Santé 
pour l’intégration d’un service d’ordonnance électronique à son DMEc 

 
 
Repentigny, 9 septembre 2020. – Vigilance Santé a le plaisir d’annoncer qu’elle s’associe à Mustimuhw Information Solutions 
inc., une filiale des tribus Cowichan de la Colombie-Britannique, pour favoriser la prestation de soins aux 285 communautés 
des Premières Nations au Canada que dessert l’entreprise. 
 
Pour permettre aux prescripteurs de transmettre des ordonnances directement aux pharmacies par l’intermédiaire de son 
Dossier médical électronique communautaire (DMEc), Mustimuhw y intégrera PrescripTIonMD, le service national 
d'ordonnances électroniques d’Inforoute Santé du Canada. Elle fait aujourd’hui appel à Vigilance Santé pour la soutenir dans 
cette intégration et pour lui fournir le module d’analyse et d’information sur les médicaments qui fera le pont entre le DMEc 
et PrescripTIonMD.  
 
« Nous sommes ravis de travailler avec Vigilance Santé pour renforcer la fonctionnalité de gestion des médicaments de notre 
DMEc », a déclaré Mark Sommerfeld, PDG de Mustimuhw Information Solutions. « RxVigilance représente un avantage 
significatif pour les utilisateurs cliniques de notre système et leurs clients. L'utilisation des données cliniques structurées de 
Vigilance Santé nous donnera les moyens d’envoyer des ordonnances par voie électronique via PrescribeITMD, contribuant ainsi 
à prescrire de manière plus facile et sûre, en particulier lorsque les visites en personne sont difficiles ou non recommandées. » 
 
RxVigilance, le logiciel phare de Vigilance Santé, fournira donc les outils clés d'aide à la décision pour la gestion des 
médicaments, y compris l'accès au formulaire de médicaments des services de santé non assurés (SSNA). La grande qualité 
de ce logiciel, son contenu entièrement canadien et son outil d’analyse du profil médicamenteux d’un patient doté d’un 
visualiseur convivial représentent aussi des avantages considérables pour Mustimuhw. 
 
« Nous travaillons actuellement dans le but de rendre disponibles aux utilisateurs du DMEc de Mustimuhw le plus d’outils 
possible de RxVigilance : moteur d’analyse d’un profil patient, monographies, tables de prix, fiches d’indications et 
d’interaction, calcul de doses pédiatriques, etc. » mentionne Andrée-Anne Chevalier, coprésidente de Vigilance Santé. « Nous 
sommes aussi heureux de soutenir une offre de services de santé de pointe et de qualité aux populations autochtones grâce à 
cette collaboration avec Mustimuhw. » 
 
Vigilance Santé est certaine que les utilisateurs et utilisatrices apprécieront entre autres le module de couverture des 
médicaments par province qui inclus les informations relatives à la couverture pour les Premières nations de même que 
l’outil d’analyse du profil d’un patient qui génère des alertes en lien avec les médicaments et les informations au profil du 
patient (âge, affections, etc.). 
 
À propos de Vigilance Santé inc. 
Fondée en 1991, Vigilance Santé allie savoir, intelligence et technologie pour outiller les professionnel·le·s de la santé de 
première ligne. Dans ce but, l’entreprise développe des solutions informatiques et des banques de données qui visent 
l’utilisation optimale et sécuritaire des médicaments. Déjà utilisé par plus de 20 000 utilisateurs et utilisatrices, RxVigilance 
est le produit phare de l’entreprise. Actualisé mensuellement, ce logiciel d’aide à la décision permet entre autres d’obtenir 
des informations sur les médicaments, de réaliser des analyses complètes de profils pharmacologiques, et d’accéder à l’une 
des nombreuses fiches d’informations destinées aux patients. Vigilance Santé propose une gamme d’autres produits, dont 
RxPhotos, qui regroupe trois services associés à une banque de plus de 35 000 photos de pilules et de leurs emballages. 
www.vigilance.ca  
 

http://www.vigilance.ca/


   
 
Pour plus d’information sur Vigilance Santé, veuillez contacter M. Luc Dumont, directeur des services aux clients, à 
ldumont@vigilance.ca  ou au 450 582-3917. 
 
À propos de Mustimuhw Information Solutions inc. 
Mustimuhw Information Solutions inc. (MIS) est un fournisseur de solutions dans le domaine de la santé des Premières 
Nations, des services à l'enfance et à la famille et de l'accès des patients. Les solutions de MIS, comme son Dossier médical 
électronique communautaire (DMEc) et son système de gestion des cas pour les services à l'enfance et à la famille 
Mustimuhw, sont les outils de prédilection des organisations autochtones de partout au Canada. En effet, ils sont reconnus 
pour offrir une gamme équilibrée de fonctionnalités de santé numériques standardisées et pour respecter le fonctionnement 
et la culture propres aux services destinés aux Autochtones, ainsi que l'approche de ces derniers en ce qui touche le mieux-
être de leurs collectivités. Les solutions électroniques de MIS sont conçues pour faire appel à la participation des membres de 
la communauté, des familles, des fournisseurs de services et de la technologie afin d'assurer une prestation des soins fondée 
sur la communion des cœurs et des esprits. https://www.mustimuhw.com 
 
Pour plus d’information sur Mustimuhw, veuillez contacter Mme Breanne Benoit, Engagement, Marketing & Public Relations 
Coordinator, à breanne.benoit@mustimuhw.solutions ou au 1 778 403-5473, poste 215. 
 
Pour découvrir PrescripTIonMD : visitez www.prescriptioncan.ca ou suivez @PrescribeIT_CA, ou pour découvrir Inforoute 
santé du Canada : visitez www.infoway-inforoute.ca ou suivez @InforouteSante 
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Source:  Nathalie Fradet 
 Coordonnatrice des communications et du marketing 
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