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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
 

 

KRX DENTAIRE SE DÉMARQUE RAPIDEMENT COMME LE E-PRESCRIPTEUR 

POUR LES CLINIQUES DENTAIRES 

 

Thetford Mines, Québec – 21 avril 2022 – Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société ») 

présente une mise-à-jour de son e-prescripteur KRx Dentaire, le seul prescripteur électronique pour 

les dentistes développé par sa filiale en propriété exclusive, Groupe Technologique KDA inc. 

(« KDA Techno »). 

À peine 7 mois après sa mise en marché, la solution logicielle de prescriptions pour les dentistes a 

rapidement séduit le marché. Avec la signature d’importants contrats avec les sociétés Progitek, en 

mars dernier, Progident et Novologik, des fournisseurs de services logiciels pour les spécialistes en 

médecine dentaire au Québec, le e-prescripteur de KDA Techno est maintenant en déploiement dans 

la majorité des cliniques dentaires au Québec desservies par ces fournisseurs de services logiciels. 

Le logiciel KRx Dentaire simplifie la prescription pour les dentistes en plaçant les informations 

essentielles à portée de main, afin qu’ils puissent prescrire des médicaments de manière 

professionnelle, sécuritaire et efficace. 

Les bénéfices pour les spécialistes en médecine dentaire sont multiples : 

▪ Un e-prescripteur intelligent intégré directement dans le logiciel de gestion en dentisterie; 

▪ Des modules qui envoient électroniquement les nouvelles ordonnances directement à la 

pharmacie; 

▪ Des arbres de décisions et algorithmes pour les médicaments prescrits afin de réduire les 

risques médicaux; 

▪ Un accès à RxVigilance, un chef de file pour la base de données des médicaments au Canada; 

▪ Un accès au DSQ (Dossier Santé Québec) pour l’historique médicamenteux du patient. 

« Notre nouvelle plateforme technologique de e-prescription reçoit un accueil qui dépasse nos 

attentes. La stratégie de développement de notre e-prescripteur sur le marché canadien est en plein 

déploiement et le succès que nous connaissons sur le territoire québécois est très encourageant pour 

la croissance hors-Québec de ce produit unique », indique Marc Lemieux, chef de la direction de KDA. 

 

À PROPOS DU GROUPE KDA 

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées sur le marché 

pharmaceutique. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise 

respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Son équipe de direction 

est guidée par la vision de continuer à montrer la voie au Canada et à l’international. Des informations 

supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR au  

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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Marc Lemieux, Chef de la direction 
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