
Innover en matière de services 
de soins aux patients au Canada
Le programme d’innovation de Mohawk Medbuy 
crée une plateforme permettant aux fournisseurs de 
soins de santé de présenter de nouveaux produits 
et services pour aider les hôpitaux canadiens 
à fournir des soins optimaux de manière plus 
efficace, sécuritaire et efficiente.
Première étape - les produits/services soumis 
par le fournisseur font l’objet d’un examen par 
notre équipe interfonctionnelle de cliniciens et 
de professionnels de l’approvisionnement pour 
s’assurer qu’ils répondent aux critères suivants :

Deuxième étape - si ces critères sont remplis, 
nous établissons une entente de prix avec le 
fournisseur pour soutenir l’essai par nos membres.

Dans le cadre de notre programme d’innovation, 
Mohawk Medbuy et le Réseau de santé CAN 
collaborent pour donner aux innovateurs canadiens 
une piste supplémentaire pour atteindre les 
fournisseurs de soins de santé partout au pays. 

Les produits canadiens de ce document ne 
représentent qu’une partie de notre 
portefeuille de programmes novateurs. Tous 
proposent des ententes de prix en place 
auxquels vous pouvez accéder.

• Approbation de Santé Canada, s’il y a lieu 
• Doivent être une nouvelle technologie/solution 

ou une amélioration par rapport aux options 
existantes dans la même catégorie

• Démontrer un avantage mesurable et progressif 
pour les soins aux patients ou la sécurité des 
patients et/ou des travailleurs de la santé.

Matrice extracellulaire de la plaie Cytal™

Une plateforme de lancement de l’innovation pour de nouveaux produits et services
qui améliorent les soins aux patients.

Numéro de contrat MMC : C10681

Renseignements sur le produit:
Fournisseur :  Southmedic Inc.
Contact :  Jenefer Barnes 
  705-720-1902
               jabarnes@southmedic.com

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Dépliant du Programme canadien d’innovation août 2021             

La plateforme technologique MatriStem Urinary Bladder 
Matrix d’ACell est basée sur une matrice extracellulaire, 
ou MEC, déri vée de la couche muqueuse de la vessie 
porcine. La méthode exclusive d’ACell pour traiter cette 
matière première permet d’aboutir à des produits qui se 
différencient des autres produits MEC concurrents car ils 
comprennent une membrane basale épithéliale intacte sur 
une surface et l’échafaudage lamina propria sur la surface 
opposée. Le dispositif est progressivement résorbé par 
le patient après l’implantation. Ces caractéristiques du 
produit facilitent l’inversion d’une réponse inflammatoire 
chronique, rétablissent les processus normaux de 
cicatrisation et de remodelage des plaies dans le corps, 
ce qui accélère la cicatrisation et facilite la restauration de 
tissus fonctionnels bio-dynamiques appropriés au site.Collaboration avec 

le Réseau de santé CAN



VibraPEP® ISOlution®

VibraPEP® avec la technologie brevetée de valve 
oscillante (OscValve™) offre une thérapie différenciée 
qui n’est pas disponible dans les dispositifs OPEP 
mécaniques. La conception brevetée OscValve™ 
permet au clinicien d’affiner la forme d’onde 
d’oscillation pour correspondre à la pathologie 
pulmonaire du patient.

ISOlution® est une poudre d’isolat de protéine de 
lactosérum de qualité clinique qui est indiquée pour 
soutenir la préhabilitation, la cicatrisation des plaies, 
la gestion de la malnutrition et les besoins accrus en 
protéines des personnes malades et vieillissantes. 
Provenant de produits laitiers néo-zélandais d’animaux 
nourris à l’herbe, ISOlution® est enrichi de 34 % de 
leucine de plus que les produits protéiques de lactosérum 
standard. ISOlution® se dissout facilement lorsqu’il est 
mélangé avec de l’eau ou du lait.

Climadrape

Climadrape est une housse chirurgicale jetable sans 
coton qui crée une barrière antimicrobienne entre la 
table d’opération et le patient. Climadrape absorbe les 
liquides et garde le patient au sec, fournit une isolation 
thermique sous le patient pendant la chirurgie (peut 
également envelopper le patient en attendant le début 
de l’intervention), bloque la transmission potentielle de 
bactéries venant de la table de salle d’opération, protège 
la table de la salle d’opération contre les dommages 
liquides et est non conductrice et ininflammable.

2Systèmes de retrait de lame Qlicksmart

Le Système de lame Qlicksmart est une solution 
de rechange aux scalpels de sécurité, réduisant les 
blessures et permettant aux chirurgiens de continuer 
à utiliser la poignée métallique standard. La cartouche 
de lame permet de manipuler les lames sans doigts, 
pinces ou redoublage, ce qui réduit les blessures.

Numéro de contrat MMC : C10829

Numéro de contrat MMC : C10755 Numéro de contrat MMC : C10265

Numéro de contrat MMC : C10694

Renseignements sur le produit :
Fournisseur :  Keir Surgical Ltd.
Contact :  Matt Stanimir
  604-261-9596
  mstanimir@keirsurgical.com

Renseignements sur le produit:
Fournisseur : McArthur Medical Sales Inc.
Contact :  Amy Maher
  519-622-4030
  amaher@mcarthurmedical.com

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Enhanced Medical Nutrition
Contact :  Jared Webster
  888-366-5361
  jared@emnhealth.com
                

Renseignements sur le produit :
Fournisseur :  Keir Surgical Ltd.
Contact :  Matt Stanimir
  604-261-9596
  mstanimir@keirsurgical.com

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                 

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                



Cathéter Leaderflex L’oreiller Fetal Pillow®

Leaderflex est un cathéter facile à insérer pour les 
patients qui ont besoin d’un traitement IV pendant 
plus de trois jours. Ce cathéter en polyuréthanne 
thermosensible convient à une variété d’applications 
veineuses et artérielles chez les adultes et les enfants.

Une césarienne pratiquée au deuxième stade du travail 
affecte 2 % de toutes les naissances et comporte un 
risque accru de traumatisme pour la mère et le bébé. 
L’oreiller Fetal Pillow® est conçu pour assurer un 
accouchement par césarienne plus sûr et plus facile en 
élevant une tête fœtale profondément touchée hors du 
bassin. Inséré pendant la préparation du patient, il se 
gonfle avec 180 mL de solution saline pour élever la tête 
fœtale, réduisant ainsi les complications intrapartum et 
post-partum.

SecurAcathTM

SecurAcath™ s’ancre sous la peau pour maintenir les 
PICC et les CL en sécurité, fournissant une fixation 
du cathéter pendant toute la durée du traitement. 
SecurAcath™ réduit les infections liées au cathéter 
et diminue le délogement du cathéter, ce qui entraîne 
un impact économique significatif pour les hôpitaux 
ainsi qu’une réduction des procédures inutiles pour le 
patient. SecurAcath™ offre une efficacité améliorée et 
un nettoyage de site à 360 degrés tout en étant sûr.

Pansement membranaire polymère (PMD)
Un pansement multifonctionnel 
composé d’une matrice de 
polyuréthanne hydrophile 
contenant des nettoyants doux et 
non toxiques pour les plaies, un 
hydratant apaisant et uncopolymère 

d’amidon superabsorbant. Son tampon souple et
flexible et son film de support semi-perméable 
permettent une manipulation et une préparation faciles. 
Une caractéristique clé est sa capacité de combiner le 
nettoyage des plaies, le débridement et la manipulation 
des fluides. Le PDM fournit ces différentes fonctions grâce 
à des composants qui fonctionnent individuellement et 
en synergie pour soutenir la guérison tout en réduisant 
l’inflammation, la douleur et l’enflure. Ils sont utilisés 
dans les hôpitaux, les soins de longue durée et dans la 
communauté avec des résultats positifs pour les patients.
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Numéro de contrat MMC : C10266 Numéro de contrat MMC : C10419

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Cardiomed Supplies Inc.
Contact :  Raphael Dube
  416-995-7920
  raphael@cardiomed.com

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Provincial Medical Supplies
Contact :  Robert Grady
  905-286-4663
  robagrady@aol.com 

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Numéro de contrat MMC : C8866
Numéro de contrat MMC : C9084

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Request for Performance Consulting
Contact :  David Quennell
  708-737-0080
  dquennell@rogers.com

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : CardioMed Supplies Inc.
Contact :  Nadia Lurvey
  705-328-2518
  nadia@cardiomed.com

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                



Biomatériau de reconstruction 
craniofaciale

VOYCE - Services d’interprétation virtuelle

Fabriqué à partir de polyéthylène poreux haute 
densité, un matériau dont l’utilisation est bien 
documentée dans la reconstruction craniofaciale, 
ce biomatériau est la membrane la plus mince sur 
le marché offrant un temps réduit dans la salle 
d’opération.

Plateforme d’accès transanal
GelPOINT

La plateforme d’accès transanal GelPOINT permet 
un accès insufflé au rectum et au côlon sigmoïde 
inférieur pour les interventions chirurgicales pendant la 
chirurgie mini-invasive transanale (TAMIS). Le parcours 
GelPOINT permet de gagner un temps précieux en 
matière de salle de chirurgie grâce à une configuration 
simple et à un accès et une visualisation continus.

Plateforme d’accès transvaginal 
GelPOINT

Les plateformes d’accès 
GelPOINT permettent une 
chirurgie mini-invasive en 
fournissant un pivot flexible et 
étanche à l’air pour faciliter la 
triangulation de l’instrumentation 
standard. D’autres avantages

incluent un protecteur de plaie intégré et des manchons 
auto-retenants permettant une plus grande liberté de 
mouvement. En offrant une amplitude de mouvement 
accrue et une rétraction et une exposition maximales, 
les platesformes GelPOINT offrent une polyvalence et 
un accès optimaux pour un large éventail de procédures 
abdominales, transanales et transvaginales.
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VOYCE est un service virtuel 
d’interprétation linguistique 
à la demande qui offre un 
accès immédiat, transparent et 
sécurisé aux interprètes. Une 
communication claire, prudente  
et concise est essentielle dans 

les soins de santé pour assurer que les patients 
comprennent et consentent aux soins qu’ils reçoivent 
dans une langue qu’ils comprennent. VOYCE fournit 
une interprétation spécialisée à distance et à la 
demande sur une variété d’appareils par l’intermédiaire 
d’interprètes professionnels, qualifiés et accrédités. 
Ces interprètes offrent un service 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, dans plus de 220 langues et dialectes.

Numéro de contrat MMC : C11087 Numéro de contrat MMC : C10657

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Southmedic Inc.
Contact :  Southmedic Representative
  705-720-1902
  contracts@southmedic.com

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Southmedic Inc.
Contact :  Jenefer Barnes
  705-720-1902
  jabarnes@southmedic.com  
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Numéro de contrat MMC : C9099

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Associated Health Systems Inc.
Contact :  Kelli McKendrick 
  780-220-7695
          kellim@ahsinc.ca                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Numéro de contrat MMC : C10922

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Voyce Canada
Contact :  Andrew Royce 
  954-860-9159
  andrew.royce@voyceglobal.com 
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                



Masques faciaux EPI biodégradables Masques EPI - Double respirateur

Le BioMask™ est un masque procédural 
biodégradable de qualité médicale qui vise à lutter 
contre les déchets plastiques en offrant une alternative 
à l’EPI qui peut se décomposer dans la décharge. 
Conforme aux normes ASTM F2100-20, le BioMask™ 
est disponible aux niveaux 1, 2 et 3. En excluant les 
oreillettes et le pont nasal, il a été testé conformément 
à la norme ASTM D5511-18 pour se biodégrader de 
6,89 % en 45 jours. Fabriqué au Canada.

L’élastomère thermoplastique doux, durable et flexible 
offre une étanchéité complète autour de votre visage. 
Utilisé avec des filtres testés et certifiés, il permet de 
réaliser d’importantes économies par rapport aux 
masques N95 jetables. Conçu pour filtrer l’air inhalé et 
expiré, la respiration sans obstruction est facilitée par le 
système de double respirateur. Le corps est entièrement 
lavable et peut également être stérilisé à l’aide d’un 
désinfectant, d’un autoclave, de vapeur ou d’une lumière 
UVC.

KiteLockTM

KiteLock™ 4 % est une solution de verrouillage 
de cathéter antimicrobienne à triple action et non 
antibiotique. KiteLock 4 % est un anticoagulant, un 
antibiofilm et un antimicrobien dont il est cliniquement 
prouvé qu’il réduit les infections et les occlusions. En 
réduisant les occlusions jusqu’à 70 %, en éradiquant 
les biofilms fixés en surface et en diminuant les 
infections de plus de 70 %, KiteLock 4 % a eu un 
impact positif sur les résultats pour les patients et les 
coûts des soins de santé.

CMaRS

CMaRS est un système sécurisé de gestion et de 
renouvellement du mandat des cliniciens sur le Web utilisé 
par les hôpitaux de toutes tailles pour améliorer l’efficacité 
du cycle annuel de renouvellement du mandat de leurs 
médecins. Ce système d’accréditation numérique permet 
de gagner du temps et des ressources précieuses, 
d’accroître la conformité et de réduire les efforts des 
médecins, des chefs et des administrateurs.
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Numéro de contrat MMC : C11095 MMC Contract Number: C10965

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Sinai Health System
Contact :  George Jewell
  416-586-4800
  george.jewell@sinaihealth.ca  
                

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : SterileCare Inc.
Contact :  Karen Mueller
  905-521-9694
  kmueller@sterilecareinc.com  

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Numéro de contrat MMC : C11186

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : The Canadian Shield
Contact :  Scott Crawley
  647-308-4030
  scrawley@inksmith.ca 

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Numéro de contrat MMC : C10936

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Trebor RX Corporation
Contact :  George Irwin
  416-625-7499
  george.irwin@treborrx.com 
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                



Soutien à la circulation GEKO™ Pactosafe

Propulsé par la technologie OnPulse™, le 
dispositif non invasif Geko™ déclenche 
les mécanismes intégrés du corps pour 
augmenter la circulation sanguine. De 
petites impulsions électriques stimulent 
doucement le nerf péronéal commun qui 
à son tour active les pompes musculaires 
de la jambe inférieure qui renvoient le sang 
vers le cœur. De cette façon, la stimulation 
neuromusculaire dans le membre inférieur 
imite le processus normalement réalisé en 
marchant, mais sans que le patient ait à 
bouger ou à exercer de l’énergie.

Cette unité d’étanchéité des 
déchets pharmaceutiques garantit 
des niveaux élevés de sécurité 
en scellant en toute sécurité les 
déchets dangereux dans des 
sacs hermétiques. Pactosafe 
permet de traiter les déchets dans 
un système fermé, empêchant 
ainsi la propagation des odeurs 
et des aérosols dangereux. Ce 
système peut être utilisé dans de 
nombreux domaines différents, y

compris les laboratoires, les services d’oncologie et les 
pharmacies. Pactosafe satisfait plus que les directives 
nationales et internationales pour le traitement des 
déchets tout au long de la chaîne des déchets.
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Dispositif externe hydrocolloïde (HED) 
pour hommes

Système universel de fixation de 
cathéterCathGrip® 

Le dispositif externe hydrocolloïde pour hommes est 
un cathéter non invasif complètement externe, taille 
unique. Le HED est discret et respectueux de la peau 
en éloignant l’urine de la peau. Sa plaque frontale à sept 
pétales et sa bande frontale sont faciles à appliquer et 
forment un joint occlusif autour du méat urinaire pour la 
protection contre les fuites. Cet appareil est utilisé à la 
fois à l’hôpital et dans la communauté.  

Le cathéter universel CathGrip® système de fixation 
du cathéter est hypoallergénique, sans latex et 
peut être porté pendant un maximum de 7 jours. 
L’adhésif respectueux de la peau aide à empêcher 
les déchirures et les irritations de la peau grâce à des 
poignées antidérapantes douces qui sécurisent les 
tubes de différentes tailles.

Numéro de contrat MMC : C10290 Numéro de contrat MMC : C11085

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Trudell Healthcare Solutions Inc.
Contact :  Salim Chahbar 
  519-685-8800
               schahbar@tmml.com   
                

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Innovative Oncosolutions Inc.
Contact :  Cathy Bratt-Rico
  905-330-0458
  cathy@oncosolutions.ca

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Renseignements d’accès :
Contact:  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Numéro de contrat MMC : C8864

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Cardiomed Supplies Inc.
Contact :  David Quennel
  708-737-0080
  dquennell@rogers.com  
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                



Vaporisateur et liquide de lingette 
antimicrobienneAEGIS® 

Agent de contraste à ultrasons Sonovue® 

contraste à base de microbulles pour améliorer 
l’échogénicité du sang et ainsi améliorer la visualisation 
et l’évaluation des cavités cardiaques, des gros 
vaisseaux et de la vascularisation tissulaire. La 
combinaison d’agents de contraste à ultrasons avec 
les derniers équipements en évolution a le potentiel de 
transformer le rôle clinique de l’échographie pour fournir 
une capacité d’imagerie diagnostique flexible à faible 
coût équivalente ou supérieure à d’autres modalités 
existantes telles que la tot, l’IRM et la médecine 
nucléaire.

Sonovue® est un agent 
de contraste injectable 
utilisé pour l’imagerie 
échographique. 
L’échographie à contraste 
amélioré (CEUS) est une 
nouvelle technique qui 
utilise des agents de

Le bouclier microbien AEGIS® est une modification 
de surface antimicrobienne éprouvée, durable, facile à 
appliquer et rentable. Il est enregistré auprès de Santé 
Canada pour conférer une protection antimicrobienne 
durable à large spectre aux surfaces existantes afin de 
contrôler et/ou empêcher la croissance microbienne. 
Le bouclier microbiologique Aegis® est une stratégie 
de modification de surface qui offre une protection 
continue contre la croissance de micro-organismes 
infectieux potentiels sur les surfaces entre les étapes 
de désinfection active dans les protocoles de 
désinfection standard existants.
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Infuseur à ballonnet ambulatoire Surefuser™+ 
la qualité de vie pendant le traitement. Surefuser™+ 
ne nécessite ni piles ni électricité, est sans latex/
DEHP/BPA et comprend cinq dispositifs de sécurité 
visant à réduire le risque d’exposition involontaire à 
des médicaments.

Surefuser™+ est un infuseur à ballonnet ambulatoire 
léger à usage unique avec perfusion continue pour 
plusieurs types de thérapie, y compris la chimiothérapie, 
les antibiotiques et la gestion de la douleur. Grâce à un 
système fermé avec des fonctions de sécurité intégrées, 
les patients peuvent porter Surefuser™+ dans le confort 
de leur maison – un facteur important pour améliorer

Numéro de contrat MMC : C10675 Numéro de contrat MMC : C10659

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Stevens Company Ltd.
Contact :  Lisa Popp 
  905-791-8600
               lisa.popp@stevens.ca    
                

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Bracco Imaging Canada
Contact :  Louis Vieira
  416-844-1407
  louise.vieira@bic.bracco.com

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

Numéro de contrat MMC : C10911

Renseignements sur le produit :
Fournisseur : Cardiomed Supplies Inc.
Contact :  Raphael Dube
  416-995-7920
  raphael@cardiomed.com  

Renseignements d’accès :
Contact :  Markus Lenarczyk
                       mlenarczyk@mohawkmedbuy.ca
                

mohawkmedbuy.ca Suivez-nous sur

https://www.linkedin.com/company/mohawkmedbuy
https://twitter.com/MohawkMedbuy
https://www.mohawkmedbuy.ca

