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Lancement du réseau social sur la santé d’Hôpitel prévu pour le 1er septembre 2017 
 
Hôpitel inc. et sa société affiliée Patientel Networks Corp. des États-Unis sont fières d'annoncer le lancement, prévu le 1er septembre prochain, du 
nouveau réseau social sur la santé de l'entreprise PatientLogix, qui sera disponible en tant qu'application basée sur le Web ainsi qu'une application 
native mobile pour Android et iOS.   
 
Ce réseau social vertical créé à l’intention des patients abordera le domaine des soins de santé au moyen d’une approche à la fois globale et 
spécialisée, et ce, pour tous les types d’utilisateurs du milieu de la santé : des utilisateurs réguliers soucieux de leur santé, des patients et leur 
famille, des médecins praticiens et cliniciens, des soignants, du personnel infirmier chargé de l’éducation des patients, des collaborateurs au 
contenu, des établissements hospitaliers, des cliniques, des praticiens de la médecine complémentaire et alternative, des groupes de soutien et 
autres services connexes.  
 
Y seront abordés divers sujets liés à la santé, aux maladies et aux troubles, aux méthodes de soins et de bien-être, aux établissements de soins de 
santé et à une vaste gamme d’intervenants du milieu. Le réseau permettra à ses utilisateurs de « s'engager » davantage dans leur rétablissement et 
de partager leur expérience en matière de soins de santé. Le réseau servira de forum pour les membres afin qu’ils puissent poser des questions à la 
communauté PatientLogix et obtenir une rétroaction d'autres membres. Il permettra la collaboration entre utilisateurs et l'échange sur les 
différentes ressources offertes. Il permettra aussi à ses utilisateurs de lire le témoignage d'autres membres aux prises avec la même affection ou 
soumis aux mêmes procédures médicales sur la façon dont ils gèrent la situation. Les utilisateurs du réseau pourront y publier des photos et des 
vidéos se rapportant à leurs soins de santé et solliciter des références sur des médecins, des établissements hospitaliers, des cliniques ou des 
centres de médecine complémentaire et alternative près de chez eux. Ils pourront également s’informer sur le régime d'assurance maladie le plus 
avantageux pour eux.  
 
Le lancement du réseau social de PatientLogix sur la santé viendra transformer l'engagement en pleine évolution des patients et de leur famille 
envers les soins de santé de même que les efforts de communication et d'éducation du milieu. Une version ultérieure du réseau autorisera les 
patients à accéder à distance à du contenu sur la santé de la médiathèque de PatientLogix moyennant des frais d'abonnement minimes.  
 
Les publicitaires pourront quant à eux profiter d’une occasion exclusive de déployer leur campagne de publicité non seulement sur ce réseau social 
mais également sur un système infonuagique plus vaste axé sur les soins de santé. Ils pourront ainsi avoir accès à un bassin plus important de 
patients et tirer davantage profit de leurs campagnes grâce aux différentes plateformes de PatientLogix axées sur la santé, toutes gérées par 
Hôpitel. Parmi ces plateformes figurent le portail d'éducation des patients sur la santé de PatientLogix, le portail du logiciel auteur pour les 
médecins cliniciens de PatientLogix et le réseau d’infodivertissement pour les patients de Meditel. 
 
Pour en apprendre davantage sur le réseau social de PatientLogix, veuillez communiquer avec Gary Schneider, président, Serge Legault, vice-
président/directeur technique, ou Tony Duarte, directeur de l'expansion commerciale en Amérique du Nord, aux coordonnées ci-dessous. 
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