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Du nouveau chez Synergie Médicale : la SynMedMD Ultra
La technologie SynMedMD poursuit son évolution avec le lancement d’un nouveau système
répondant à des besoins de production plus élevés

Longueuil, Québec, 5 juillet 2017 : Synergie Médicale, manufacturier et distributeur de la
solution automatisée SynMedMD en pharmacie, innove à nouveau avec le développement de
cette nouvelle génération de robot.
Grâce à son unité de pige avant-gardiste, la SynMedMD Ultra maintient le même niveau de
précision tout en permettant de tripler la capacité de remplissage de cartes alvéolées multidoses
et/ou unidoses.
Avec seulement deux opérateurs, la SynMedMD Ultra permet à une pharmacie ou une centrale
de préparation de produire plus de 100 cartes multidoses à l’heure tout en occupant un espace
restreint.
Jean Boutin, président et fondateur de Synergie Médicale avoue être très fier de ce nouveau
robot. “Nous sommes une petite équipe d’employés spécialisés avec comme objectif commun
d’être la référence en matière d’automation des médicaments en piluliers. Il y a plus de 300
SynMedMD installés en Amérique du nord dont plusieurs dans des centrales de préparation
produisant une quantité importante de piluliers. La Ultra a été développée et testée sur une
période de 3 ans afin de répondre à ce besoin. Aucune autre solution n’offre à ce jour la précision,
la vitesse et la flexibilité de l’Ultra.”
La SynMedMD Ultra performe avec succès dans une centrale de production québécoise depuis
novembre 2015 et un deuxième robot est installé depuis juin 2017.
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Synergie Médicale a son siège social à Longueuil. Elle compte 55 employés et est entièrement
dédiée au développement, à la fabrication, au service et au support des solutions pour la
préparation automatisée des médicaments en piluliers. La première SynMedMD a été installée en
janvier 2008.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec :
Dave Joyal, Gérant de territoire, Québec et Maritimes
450.501.2859
dave.joyal@synmedrx.com
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