L’appli RxTx mobile de l’APhC
Vue d’ensemble du produit

JouleMC, une société de l’Association médicale canadienne (AMC) a le plaisir d’offrir aux membres de
l’AMC un accès gratuit à un outil électronique incontournable au point d’intervention, le Compendium
des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) sur l’appli RxTx mobile de l’Association des
pharmaciens du Canada (APhC). En prime, vous aurez aussi accès à Choix de médicaments (DC).
Mis à jour toutes les semaines le CPS sur l’appli RxTx mobile procure un accès rapide à des milliers de
monographies de produit. Tiré du Compendium de choix thérapeutique (CTC) de l’APhC, DC
fonctionne harmonieusement avec le CPS et fournit pour les ordonnances une information succincte
et factuelle ainsi que les coûts des thérapies recommandées, d’après les directives canadiennes et
internationales, couvrant plus de 2 200 médicaments permettant de traiter plus de 200 affections en soins
primaires.
L’appli RxTx mobile, en français et en anglais, fonctionne sur les appareils iOS et Android, en ligne ou hors ligne. Les
membres de l’AMC ont désormais accès gratuitement à cet avantage exclusif, dont la valeur combinée s’élève à
plus de 500 $ par année. Allez au https://joule.cma.ca/fr/ressources/cps-online-and-rxtx-mobile-app.html pour
télécharger l’appli RxTx mobile. Note : Vous aurez besoin d’un compte utilisateur amc.ca autorisé pour télécharger
l’appli.
Questions? Veuillez communiquer avec notre Centre de services aux membres, à l’adresse
memberservicecentre@cma.ca, ou composez le 1 844 748-8017.

Caractéristiques
CPS
• Des milliers de monographies de produit rédigées par les fabricants, approuvées par Santé Canada et optimisées
par les réviseurs de l’APhC; comprend les médicaments, les vaccins et les produits de santé naturels
• Interrogation par nom de marque, classe thérapeutique, DIN ou NPN, ou fabricant
• Possibilité d’annoter chaque monographie de produit et d’enregistrer les notes
• Possibilité d’enregistrer les monographies les plus consultées, avec vos notes, dans une liste de favoris pour y
accéder rapidement et facilement
• Possibilité de basculer entre les monographies de produit françaises et anglaises
• Avis, mises en garde et retraits de Santé Canada directement liés aux monographies
• Calculatrices interactives y compris pour la surface corporelle, la clairance de la créatine, le poids corporel idéal,
l’indice de gravité de la pneumonie et la quantité à injecter
• Images des produits
• Répertoire des fabricants
• Glossaires des abréviations médicales et des micro-organismes
• Lien direct vers l’éditeur pour envoyer des commentaire

CHOIX DE MÉDICAMENTS (DC)
• Information factuelle couvrant plus de 2 200 médicaments permettant de traiter plus de 200 affections en soins
primaires
• Posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses et coût proportionnel de plus de 2 200 médicaments

• D’après les directives canadiennes et internationales
• Interrogation par affection
• Interrogation par médicament ou par classe de médicament
• Possibilité d’annoter chaque affection et d’enregistrer les notes
• Possibilité d’enregistrer les affections les plus consultées, avec vos notes, dans une liste de favoris pour y accéder
rapidement et facilement

Avantages
L’appli RxTx mobile
• Accès inclus dans la cotisation à l’AMC
• Information canadienne sur les médicaments et les traitements entièrement interrogeable
• Intégration complète du CPS et de DC permettant une recherche en continu
• Renseignements sur les médicaments concis au point d’intervention avec des outils interactifs
• Renseignements récents, exacts et mis à jour toutes les semaines
• Avis, mises en garde et retraits de Santé Canada liés directement aux monographies des produits et disponibles
dans les 48 heures suivant leur publication
• Versions française et anglaise
• Fonctionnant en ligne et hors ligne — connexion Internet requise seulement durant l’installation, la mise à jour ou
l’utilisation de fonctions liées à Internet comme le téléchargement des Avis de Santé Canada et des images de
produits

Comment accéder au lien d’inscription à l’appli RxTx Mobile?

Les membres de l’AMC peuvent s’inscrire en cliquant sur le bouton « Inscription et téléchargement » sur la page
d’accueil du CPS sur l’appli mobile RxTx. Ils doivent ouvrir une session dans cma.ca pour accéder au formulaire
d’inscription au CPS réservé aux membres. Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire ou pour accéder à
cma.ca, veuillez communiquer avec notre Centre de services aux membres, à l’adresse
memberservicecentre@cma.ca, ou composez le 1 844 748-8017.

