COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE GROUPE KDA ANNONCE UNE MISE À JOUR DU KRX
Thetford Mines, Québec – 7 juillet 2021 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA) (« KDA »
ou la « Société ») et sa filiale à part entière, le Groupe Technologique KDA inc. (« KDA Techno ») sont
heureuses d’annoncer une mise à jour de la plate-forme de prescription dentaire KRx (le « KRx »).
Tel que divulgué précédemment dans son communiqué de presse du 7 avril 2021, KDA Techno a
annoncé le lancement de la mise en marché et de la commercialisation pour le marché canadien de
son KRx. Cette plate-forme pharmacologique est spécifiquement conçue pour les dentistes afin de
faciliter et d’améliorer leur pratique.
Les caractéristiques du KRx sont :
■

Un prescripteur électronique intelligent intégré directement dans un logiciel dentaire qui
analyse dynamiquement le profil de prescription du dentiste et affiche le médicament
approprié.

■

Des modules qui demandent électroniquement la liste des médicaments du patient à son
pharmacien et envoient ses nouvelles ordonnances directement à sa pharmacie.

■

Des arbres décisionnels et des algorithmes pour les médicaments sélectionnés, ainsi que
des informations immédiates sur l’utilisation principale d’un médicament pris par un
patient afin de réduire les risques médicaux.

■

L’accès à RxVigilance, une base de données canadienne sur les médicaments, pour vérifier
les interactions médicamenteuses et les allergies et calculer automatiquement la
posologie pédiatrique si nécessaire.

« Jusqu’à présent, tout se passe bien et nous avons eu une réponse formidable et positive de la part
des dentistes et de leurs fournisseurs de solutions logicielles. Certains de ces fournisseurs sont en
train d’examiner et d’analyser l’intégration de notre plate-forme KRx dans leur solution logicielle afin
d’offrir le KRx à leur clientèle. Nous vous tiendrons au courant des nouveaux développements
commerciaux de KDA Techno », a déclaré Sylvain Duvernay, chef de la direction de KDA.
À PROPOS DE GROUPE KDA
Groupe KDA est un leader dans le marché pharmaceutique en matière d’innovations technologiques
et de solutions spécialisées. L’entreprise est aujourd’hui respectée pour la qualité de ses services et
son expertise auprès des différents intervenants dans le domaine pharmaceutique et médical. La
vision de l’équipe de direction est de continuer d’être un joueur-clé dans son marché au Québec et
d’étendre ses activités dans le reste du Canada et au niveau international. Des renseignements
supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR à l’adresse
www.sedar.com.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations
prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective,
stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s’attendre à,
projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l’emploi du futur
ou du conditionnel ainsi que de mots et d’expressions similaires dénotent généralement des déclarations
prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et
des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les
développements anticipés, de même que d’autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente
à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et
concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces
estimations, opinions et hypothèses s’avéreront.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence
du présent communiqué.
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