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BCE PHARMA, BD ET OMNITECH INNOVATIONS ANNONCENT LEUR 
COLLABORATION STRATEGIQUE AFIN DE FOURNIR AUX 
PHARMACIES CANADIENNES UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LES 
PRÉPARATIONS MAGISTRALES STÉRILES  

Mississauga, Ontario, 2 avril, 2019 – BCE Pharma, BD (Becton, Dickinson 
and Company) et Omnitech Innovations annoncent leur collaboration afin 
d’offrir une solution complète pour les préparations stériles au Canada.  

La conformité à l’Association Nationale des Organismes de Règlementation 
de la Pharmacie (ANORP) est un défi de premier ordre pour les pharmacies 
canadiennes. La solution combinée aidera les pharmacies à se conformer aux 
normes entourant la préparation stérile de médicaments dangereux et non-
dangereux. 

« Les pharmacies pourront désormais compter sur l’expertise combinée de 
trois leaders de l’industrie afin d’atteindre les plus hauts standards de 
pratique pour leur personnel et les plus hauts niveaux de qualité pour leurs 
préparations stériles, tout en assurant la sécurité de leur personnel et leurs 
patients » dit François Cauchon, président et PDG de BCE Pharma. 

« Avec la pression sans cesse grandissante de se conformer aux standards 
canadiens actuels, le secteur de la santé est à la recherche de solutions 
complètes et innovantes répondant à tous les requis de l’ANORP » ajoute 
François. « Grâce à cette collaboration, les pharmacies canadiennes auront 
désormais accès précisément à cela. » 

BCE Pharma offre des politiques et procédures, conformes à l’ANORP, pour le 
secteur des préparations stériles, jusqu’à 25 heures de contenu vidéo 
interactif conforme à l’ANORP et accrédité par le Conseil Canadien de 
l’Éducation Continue en Pharmacie (CCCEP), et un programme de 
certification de formation sur site, pour le personnel en charge des 
préparations stériles et le personnel d’entretien.  



Cette entente arrive au moment précis où les pharmacies hospitalières à 
travers le Canada recherchent activement des solutions pour les aider à se 
conformer aux directives de l’ANORP. Le BD PyxisTM IV Prep et sa technologie 
gravimétrique, et le BD PhaSealTM supportent les standards de l’ANORP.  

« L’offre combinée que fournit nos trois compagnies crée une solution 
complète pour nos clients effectuant des préparations stériles, et qui est 
conforme à l’ANORP » dit Jillian Flower, vice-présidente, Solutions de 
Gestion des Médicaments chez BD – Canada. « Le résultat est une offre 
complète, de la production des produits stériles jusqu’à l’administration aux 
patients. Elle priorise à la fois la sécurité des patients et celle du personnel 
des soins de santé. » 

Le BD Pyxis™ IV Prep comprend un logiciel développé pour améliorer le 
processus des préparations intraveineuses. Grâce à la lecture des codes à 
barre, à la vérification gravimétrique en temps réel, à un système d’aide 
étape par étape et à un mécanisme d’arrêt d’urgence, le BD Pyxis™ IV Prep 
minimise les erreurs, tout en fournissant un flux efficace et simplifié. La 
fonctionnalité d’optimisation d’inventaire permet aux pharmacies de réduire 
le gaspillage de médicaments, alors que les fonctionnalités d’analyses et de 
documentation permettent de se conformer aux standards de l’ANORP.i ii  

  



« Chez Omnitech Innovations, nous sommes ravis de travailler en 
collaboration avec BD and BCE Pharma, » dit Sébastien St-Jean, PDG 
d’Omnitech Innovations. « Au travers de cette relation, le logiciel Omni-
Assistant aidera plus de pharmacies canadiennes à améliorer leur 
programme d’assurance qualité. » 

Le logiciel Omni-Assistant offre la solution la plus complète pour la gestion la 
qualité des préparations magistrales stériles. Avec le logiciel, les pharmacies 
peuvent se conformer aux normes de l’ANORP en quelques semaines 
seulement, car la solution gère tous les requis standards: Personnel: 
Formations et évaluation des compétences; Politiques & Procédures; 
Conformité aux procédures documentées; Locaux & Équipements; Requis de 
maintenance minimale; Journaux de maintenance générale: documente tous 
les registres de maintenance; et le Programme d’Assurance Qualité: 
Vérification de toutes les activités. 

À propos de BCE Pharma  

BCE Pharma est le leader canadien pour les préparations stériles. L’équipe 
multidisciplinaire d’experts consultants de BCE Pharma (pharmaciens, 
techniciens en pharmacie et microbiologistes) construit, révise et adapte du 
contenu pour la pratique des standards de l’ANORP.  

À propos de BD 

BD compte parmi les entreprises de technologie médicale les plus vastes au 
monde. Elle se place à l’avant-garde d’un monde en santé en améliorant les 
découvertes médicales, les diagnostics et la prestation des soins. 
L’entreprise soutient les héros qui œuvrent en première ligne des soins de 
santé en développant des technologies novatrices, ainsi que des services et 
des solutions qui contribuent aussi bien à l’avancement des traitements 
cliniques pour les patients qu’à celui des processus cliniques pour les 
fournisseurs de soins de santé. BD et ses 65 000 employés partagent une 
passion et un engagement pour l’amélioration du sort des patients, de la 
sécurité et de l’efficacité du processus de prestation des soins par les 
cliniciens, pour permettre aux chercheurs de laboratoire d’arriver à mieux 
diagnostiquer les maladies et pour élargir la capacité des chercheurs à 
développer la prochaine génération de diagnostics et de traitements. BD est 
présente dans presque tous les pays et elle s’associe à diverses 
organisations partout au monde pour se pencher sur certains des problèmes 
internationaux de santé les plus complexes. En travaillant en étroite 



collaboration avec ses clients, BD contribue à améliorer les résultats, réduire 
les coûts, accroître l'efficacité, améliorer la sécurité et élargir l'accès aux 
soins de santé. En 2017, BD a accueilli dans sa grande famille la société C. 
R. Bard et ses produits. Pour en savoir plus sur BD, rendez-vous sur bd.com 

 

À propos d’Omnitech Innovations 

Omnitech Innovations offre une solution infonuagique hautement spécialisée 
conçue et développée pour améliorer la conformité et la qualité des 
départements cliniques, tels que: laboratoires, pharmacies, et imagerie 
diagnostique. En Amérique du Nord, le logiciel Omni-Assistant est l’ultime 
solution de gestion de la qualité pour les départements cliniques. Aujourd’hui 
plus que jamais, la confidentialité et la sécurité sont au cœur de toute 
plateforme infonuagique. Chez Omnitech Innovations, la sécurité et la 
confidentialité font parties de nos convictions fondamentales; nous avons 
donc adopté la certification ISO 27001 système de gestion de la sécurité de 
l’information (SMSI), le premier standard global SMSI. Nous sommes 
continuellement à évaluer les risques, à améliorer la sécurité, la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de nos équipes et de nos 
systèmes. Notre solution logicielle est hébergée sur des équipements 
propriétaires dédiés situés dans des centres de données canadiens certifiés 
ISO 27001. Le logiciel Omni-Assistant est utilisé en toute confiance par des 
agences fédérales au Canada et aux États-Unis.   

Omnitech Innovations commercialise sa solution logicielle dans le secteur de 
la santé sous deux bannières: OI-Santé (www.oi-sante.net) et Omnitech 
Health (www.OmnitechHealth.net) 
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