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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales et IMD Health annoncent un 

partenariat pour améliorer la qualité de l'éducation des patients 

 

London, ON – 12 juillet, 2022 – La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est heureuse 

d'annoncer un nouveau partenariat IMD Health. IMD Health est la plus grande plateforme numérique 

d'éducation à la santé au Canada. IMD offre une technologie innovante qui facilite un dialogue significatif 

entre les professionnels de la santé et les patients à l'intérieur de la salle d'examen, au chevet des hôpitaux, 

lors des consultations en pharmacie et lors des consultations virtuelles. La plateforme primée d'IMD permet 

aux professionnels de la santé d'accéder instantanément à plus de 110 000 graphiques, vidéos et ressources 

éducatives riches en médias pendant les consultations ainsi que par les patients à domicile. 

IMD rassemble des diagrammes médicaux, des brochures pour les patients et des vidéos éducatives 

provenant de plus de 100 organisations de santé à but non lucratif et de fabricants de produits 

pharmaceutiques, et les met à la disposition des professionnels de la santé via un outil facile à utiliser. Le 

contenu est envoyé en toute sécurité aux patients pour qu'ils puissent le consulter ultérieurement, ce qui 

leur permet de mieux comprendre leur état et leur plan de traitement, et donc d'améliorer leur état de 

santé. En outre, le site héberge des milliers de ressources destinées aux professionnels de la santé, 

notamment des informations sur les médicaments, les directives de pratique clinique et la prestation de soins 

adaptés à la culture. 

Les ressources de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales sont maintenant disponibles sur IMD. Le 

réseau établi de prestataires de soins de santé d'IMD peut renvoyer les patients chez eux avec des trousses 

de ressources contenant de l’information sur les tumeurs cérébrales, les signes et les symptômes, des 

témoignages d'espoir, du soutien pour les proches aidants, etc. 

Les patients peuvent s'auto-éduquer et participer activement à leurs soins grâce au site des patients de l'IMD. 

Accédez à des ressources fiables et intéressantes, validées médicalement, provenant de plus de 100 

associations de santé. 

Pour en savoir plus sur IMD Health, rendez-vous sur imdhealth.com.    

Pour plus d'informations, contactez Alice Haidau, responsable du contenu médical, à l'adresse 

alice.haidau@imdhealth.com. 
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Pour en savoir plus sur la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, consultez le site 

www.tumeurscerebrales.ca.     

Pour plus d'informations, contactez Romina Ferro, Directrice du marketing et des communications, Fondation 

canadienne des tumeurs cérébrales à l’adresse rferro@braintumour.ca.  
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