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MediVirtual et TII en partenariat pour offrir de meilleurs soins dans les zones rurales du
Canada
Montréal, le 12 juin 2015 - Technologies innovatrices d’imagerie Inc. (TII) et MediVirtual
Telepresence sont fiers d'annoncer leur récent accord visant à mieux répondre aux besoins des
patients dans les communautés rurales. Selon les termes de ce nouvel accord, MediVirtual offre
aux soignants la possibilité de consulter des spécialistes médicaux à distance à partir du domicile
des patients ou du MediBus mobile, en utilisant la plateforme collaborative Reacts de TII.
Reacts offre des capacités de vidéoconférence de haute qualité et une variété d'outils de
collaboration interactive dans un environnement hautement sécurisé. MediVirtual fournit un
réseau de fournisseurs de soins ainsi que les politiques et les normes de téléprésence pour un
service clinique et administratif de qualité.
MediVirtual propulsé par Reacts permettra aux soignants d’avoir accès à une infrastructure
complète de soutien avec téléprésence afin d'interagir avec des patients et des professionnels
de la santé en utilisant leurs propres ordinateurs et appareils mobiles, ou à partir de la clinique
mobile de soins primaires, MediBus.
Ces capacités innovantes permettent non seulement d'améliorer la qualité des soins prodigués
mais fournissent également la flexibilité et la commodité favorisant l'adoption et l'entraînement
des économies de coûts.
«Nous sommes heureux d'être en partenariat avec Technologies innovatrices d’imagerie Inc.",
explique le Dr Ken Buchholz, directeur médical principal pour MediVirtual Telepresence et
MediBus. «Cette plateforme technologique de pointe a, au cœur de sa conception, les soins des
patients et l'enseignement médical. Elle est stable dans une variété de scénarios distants et
mobiles, y compris dans les véhicules d'urgence pré-hospitaliers et les hélicoptères, et a été
utilisée avec succès dans le soutien à distance des soins infirmiers pour les plaies, en
enseignement médical en milieu hôpitalier et pour la surveillance de procédures chirurgicales en
salle d'opération. "
«Reacts répond aux besoins de longue date du système de santé en matière de sécurité et de
traçabilité, tout en offrant aux utilisateurs des outils interactifs et intuitifs, ou ce que nous
aimons appeler « l’hyper-présence »," a déclaré le président et fondateur de TII, Dr. Yanick
Beaulieu. «Nous sommes fiers de collaborer avec MediVirtual pour soutenir une telle initiative
louable qui propose des modèles de prestation de soins qui pourraient être reproduits dans les
collectivités à travers le pays."
MediVirtual et MediBus seront d'abord offerts aux résidents des régions rurales de la NouvelleÉcosse avant d’être déployés dans d’autres régions.
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