
IntelliCentrics Solutions Canada annonce l’acquisition de Vendorlink.ca, la solution numéro un
de gestion des fournisseurs au Canada

De cette fusion naît le plus grand service d’habilitation des
fournisseurs au monde, offrant des services complets

aux États-Unis, au Canada et en Europe.

TORONTO – 7 octobre 2014 – IntelliCentrics, le chef de file en sécurité des activités et en gestion de la
conformité, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de Vendorlink.ca, un
service privé d’habilitation des fournisseurs basé à Toronto (Ontario) au Canada. Par cette acquisition,
IntelliCentrics fait converger la grande masse des services d’habilitation des fournisseurs en Amérique
du Nord sur une seule plateforme normalisée qui permettra d’accroître la conformité des fournisseurs
chez tous les établissements de santé affiliés. Les fournisseurs et leurs représentants verront de
nouvelles portes s’ouvrir à eux puisque leur appartenance à Reptrax sera valide dans tous les
établissements membres d’IntelliCentrics du monde entier, y compris les établissements Vendorlink, et
ce, sans majoration des coûts.

« Nous sommes ravis d’accueillir Vendorlink au sein du groupe IntelliCentrics », a déclaré Mike
Sheehan, PDG mondial d’IntelliCentrics. « Le moment ne saurait être mieux choisi, car le lancement
du serviceSEC3URE d’IntelliCentrics nous permet désormais d’offrir aux organisations canadiennes de
santé la possibilité d’établir le dialogue, sans solution de continuité, avec chaque personne qui
pénètre dans leurs établissements, de sorte à assurer l’application uniforme et universelle de leurs
politiques et de leurs pratiques. SEC3URE est destiné à tous, du personnel médical aux bénévoles, en
passant, bien sûr, par la collectivité essentielle que sont les fournisseurs. »

« Les parties prenantes en soins de santé au Canada sont à la recherche de solutions novatrices et
évolutives mettant les technologies à profit afin d’améliorer la collaboration et de réduire les coûts
dans l’écosystème », affirme Michelle Floh, PDG de Vendorlink.ca. « Nous sommes convaincus que
mettre ensemble nos employés talentueux et la technologie novatrice d’IntelliCentrics nous aidera
à accroître la sécurité dans les hôpitaux canadiens et chez leurs fournisseurs. »

L’engagement d’IntelliCentrics à servir ses clients sur le long terme se reflète dans ses
investissements importants et continus dans les technologies de système, le personnel et les
moyens permettant aux établissements de santé et à leurs fournisseurs de réaliser des
économies. Cet engagement au service de la sécurité et de la conformité aux règlements finit par
améliorer la capacité des fournisseurs à se plier aux exigences des hôpitaux ainsi que celle des
établissements de santé à appliquer les meilleures pratiques telles que formulées par les
organismes de réglementation.



À propos d’IntelliCentrics Inc.
IntelliCentrics simplifie le monde de la conformité aux règlements en offrant des ressources et des
outils pour aider les hôpitaux à rendre leurs installations plus sûres. Société de sécurité forte de 20 ans
d’expérience, notamment à titre de fournisseur du service ReptraxMC, la norme d’habilitation des
fournisseurs en soins de santé populaire qu’on exige et qui fait référence, IntelliCentrics est exceptionnellement
qualifiée pour aider les centres hospitaliers et les organisations de santé à maintenir un environnement sûr et
sécuritaire afin d’offrir la meilleure expérience possible à leurs patients. À l’heure actuelle, les services
d’IntelliCentrics sont utilisés par plus de 6 500 établissements d’un bout à l’autre de l’Amérique du
Nord. IntelliCentrics Solutions Canada est une filiale à part entière et société sœur d’IntelliCentrics
Inc., offrant des solutions de sécurité des activités au marché canadien.

À propos de SEC3URE
Le service par abonnement SEC3URE d’IntelliCentrics est composé d’un ensemble d’outils
personnalisables, dont les suivants :

 L’habilitation de toute personne ou groupe ayant accès à l’établissement, y compris le personnel médical
et paramédical, le personnel non médical, les bénévoles et les fournisseurs;

 Une formation par voie électronique en fonction du rôle de chacun;
 Une plateforme de communication pour maintenir la conformité de façon proactive;
 Des applications pour appareils mobiles, pour un meilleur service et plus de commodité;
 Des comptes rendus pour permettre une amélioration continue;
 Un suivi continu des changements de statut ou des exigences réglementaires;

Le service SEC3URE intègre plusieurs des éléments épars de l’habilitation et l’attribution de
privilèges au personnel médical, afin qu’on puisse désormais les appliquer à toute personne
pénétrant dans l’établissement, selon ce que celui-ci juge opportun. Après abonnement à
SEC3URE, IntelliCentrics prend en charge l’ensemble des infrastructures et technologies, ainsi
que la totalité de l'administration, de la vérification, du contrôle, du service et du soutien des
organisations de santé pour leur faciliter la prise de décisions quant à l’attribution des
privilèges.

À propos de Vendorlink.ca
Vendorlink.ca est une entreprise canadienne offrant une solution de gestion des fournisseurs
qui protège les établissements à l’aide de logiciels propriétaires pour l’enregistrement, la
vérification, la formation et le contrôle de leurs fournisseurs.
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