Synergie Médicale fête 10 ans d’innovation au Québec

(Montréal, Canada; le 15 août 2018) Nous voulons partager l’histoire derrière l’entreprise Synergie Médicale,
située sur la rive-sud de Montréal à Longueuil. Cette entreprise 100 % québécoise a créé plus de 100 emplois de
qualité et la technologie révolutionnaire SynMedMD est maintenant présente à travers l’Amérique du nord et en
Europe.
Le 13 septembre prochain, il y aura ouverture officielle de la nouvelle pharmacie Uniprix Daniel Guay et Julie
Beaupré dans l’ancien couvent des Ursulines de Roberval. Le premier ministre, Philippe Couillard, sera sur place
pour souligner cet ambitieux projet, qui représente un investissement de plusieurs millions de dollars pour les deux
pharmaciens propriétaires. Synergie Médicale est fier d’être leur partenaire en automatisation, et sera aussi sur
place le 13 septembre pour les féliciter en personne.
Synergie Médicale conçoit, fabrique, et procède à la mise en marché d’une
technologie robotique éprouvée SynMedMD afin d’automatiser la préparation des
piluliers pour plus de 250 000 patients au quotidien. Cette solution automatisée
couvre maintenant plus de 40 % de la préparation de pilulier totale au Québec.
Grâce à Synergie Médicale, la pharmacie québécoise se distingue à l’échelle
mondiale et a la capacité d’offrir le service de pilulier à une grande partie de sa
population vieillissante, qui en bénéficie par l’amélioration de l’observance à leur
traitement, le prolongement du maintien à domicile et la facilité de gestion de
leurs médicaments.
Depuis plus de 4 ans, M. Guay et Mme Beaupré possède un appareil SynMedMD
pour la préparation automatisée des piluliers à leurs patients qui ont des
problèmes cognitifs ou un régime médicamenteux complexe. Leur nouvelle pharmacie sera innovante par l’offre
de services personnalisés cliniques, mais aussi par la présence de plusieurs solutions automatisées qui permettent
d’améliorer la sécurité de distribution des médicaments à leurs patients, valoriser le travail de tous les membres de
l’équipe de laboratoire et d’augmenter leur capacité de préparation de médicaments.
Vous êtes invités à visiter le siège social de Synergie Médicale afin d’apprendre davantage sur cette technologie
révolutionnaire issue du Québec. Cette entreprise a été fondée en 2008 par un entrepreneur québécois, M. Jean
Boutin, et a récemment été nommée parmi les 500 compagnies les plus performantes au Canada.
Pour plus d’information :
Visitez notre site web
Aimez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur LinkedIn
Allez voir nos vidéos sur YouTube
Contact :
Samantha Cockburn, Directrice du marketing Amérique du nord
samantha.cockburn@synmedrx.com
514-952-2874

