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Presse – Communiqués d’ordre général

Siemens Santé porte l’information du point d’intervention
sur votre POCkit
Outils pédagogiques pouvant être utilisés pendant les déplacements

Oakville, ON., 26 février 2015

Siemens Canada limitée, Santé, division Diagnostics (Siemens Santé) est heureuse
d’annoncer le lancement du POCkit (www.siemens.com/POCkit), un outil de formation
pédagogique en ligne mondial pour les solutions de dépistage au point d’intervention de
Siemens Diagnostics en soins de santé. Développé en partenariat avec Knowledge
Anywhere, cet outil Web pédagogique est sensible au contexte et est conçu pour fonctionner
sur de multiples plateformes. L’interface conviviale offre de courts segments vidéo et des
documents de référence rapide permettant d’informer rapidement et facilement l’utilisateur
final en soins de santé.

L’application POCkit ne nécessite aucun enregistrement ni aucune ouverture de session, ce
qui en fait un outil simple pour les médecins et les infirmiers de premier recours. En effet,
ceux-ci peuvent facilement accéder à l’information dont ils ont besoin sur leur téléphone
intelligent ou leur tablette, et ce, partout et en tout temps.

Siemens Santé a aussi lancé UA Guide, une nouvelle application iOS, et a commandité la
sortie d’une application de Borm Bruckmeier Publishing LLC permettant le diagnostic
différentiel de la néphropathie chronique et du diabète ainsi que l’analyse au point
d’intervention. Avec le lancement de ces nouvelles applications iOS, Siemens Diagnostics en
soins de santé continue d’offrir des outils et des ressources pédagogiques aux professionnels
de la santé du Canada.

« Siemens est heureuse de promouvoir la disponibilité d’un éventail accru de ressources
pédagogiques pour soutenir les tests diagnostiques au point d’intervention, et ce, dans le
cadre de ses efforts généraux visant à apporter des soins abordables et équitables à tous les
Canadiens », explique Jim Graziadei, vice-président principal, Siemens Santé.

.....................................................................................................................................................

Puisque ces ressources sont conçues pour être utilisées par des professionnels des soins de
santé à l’échelle mondiale, les produits mentionnés dans ces outils ne sont pas tous en vente
au Canada.
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À propos de Siemens Canada 

Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis plus de 100
ans. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 500 employés y travaillent ensemble pour
proposer des réponses durables dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et
de la numérisation. Depuis qu’elle a obtenu sa charte fédérale en 1912, Siemens est
synonyme d’innovation, de qualité, de fiabilité et d’internationalité. Les ventes de Siemens
Canada pour l’exercice 2014 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 2,7 milliards de
dollars canadiens. L’entreprise exploite 39 bureaux et 12 usines au Canada.

Ce communiqué peut contenir des énoncés prévisionnels fondés sur les convictions de la
direction de Siemens Canada limitée et des membres du même groupe. Les mots « anticiper,
croire, évaluer, estimer, prévoir, attendre, souhaiter, planifier, devoir et projet » servent à
identifier ces énoncés prévisionnels. De tels énoncés reflètent la perception actuelle de la
direction concernant des événements futurs et sont assujettis aux risques et à l’imprévu.
Plusieurs facteurs pourraient affecter les résultats. Parmi eux, soulignons les changements
dans le climat économique en général et dans les affaires, des variations quant à la valeur
des devises et aux taux d’intérêt, l’arrivée de produits concurrents, le refus d’accepter de
nouveaux produits ou services et des changements de stratégie commerciale. Les résultats
réels peuvent différer de ceux qui sont prévus ici. Siemens Canada limitée et les membres du
même groupe ne prévoient pas mettre à jour ces énoncés prévisionnels et n’assument
aucune obligation de le faire.
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