Votre chemin
vers la réussite

Obtenez une grande et véritable
capacité à rejoindre les clients
par des solutions de santé
personnalisées qui répondent à
vos besoins.

Intelligence

Livraison

Soins

Stratégie et analyse de
données pour favoriser et
améliorer la pénétration du
marché

Diverses voies
d’accès à vos patients

Programmes et services
conçus pour soutenir les
patients et optimiser les
résultats de traitement

INVIVA et cliniques d’infusion

Nous sommes un réseau national de soins et de traitement spécialisé dans les services d’injection et de
perfusion. Comptant près de 90 centres au Canada, INVIVA offre un accès sûr à vos médicaments dans
un contexte professionnel, empathique, confortable et pratique, et ce, que vous receviez votre traitement
à la clinique ou à la maison.

Soutenir les patients
dans un environnement
communautaire
• Services d’injection et de perfusion

Avantages

• Suivis et thérapies complémentaires

• Soutien au traitement de plusieurs maladies (maladie
de Crohn, colite ulcéreuse, polyarthrite rhumatoïde,
sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, etc.),
aux nouvelles thérapies biologiques et biosimilaires,
soutien aux patients cancéreux et bien plus encore.

• Horaires variables

• Accès rapide, efficace et sécuritaire aux traitements.

• Plus de 300 infirmières autorisées et 50 agents
de soutien à la coordination

• Soins axés sur les patients et sur une bonne utilisation
des médicaments.

• Supervision par des médecins

• Possibilité de faire partie du mouvement en faveur
des soins de proximité.

• Programmes éducatifs
• Services d’enseignement des méthodes d’auto-injection

Conformité réglementaire
• Distribution, expédition et stockage
• Formation sur les règlements relatifs aux pharmacies
et sur la Loi sur les aliments et drogues
• Tenue de dossiers et confidentialité
des communications
• Agrément Canada (avril 2018)

• Solutions intégrées pour une meilleure viabilité
du système.

Accent sur le patient
Qualité des soins
Meilleure santé

• Solution de bout en bout et soutien aux patients
recevant un traitement complexe.
Véritable capacité
à rejoindre
les clients

Ressource

info@inviva.ca
Visitez le site Web d'INVIVA www.inviva.ca

