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ZOOMMED EN BREF

ZoomMed inc. (symbole : ZMD) est une société publique
dont les actions se transigent à la Bourse de croissance
TSX de Toronto. ZoomMed se consacre à deux missions
d'affaires : 1) le développement du Prescripteur ZRx, un
produit innovateur pour les médecins et 2) la fourniture
d'équipements paramédicaux pour les organismes de
santé et le grand public.

1) LE PRESCRIPTEUR ZRx, UN OUTIL INNOVATEUR

ZoomMed a développé un nouveau produit, le prescripteur
électronique “Prescripteur ZRx”, un système qui change
radicalement la façon de prescrire les médicaments.

Le Prescripteur ZRx est un petit ordinateur de poche qui
permet au médecin de remplir et de transmettre 
électroniquement une prescription au pharmacien qui
peut visualiser l'information en ligne et confirmer la 
prescription par une copie signée.

Outre les prescriptions, et grâce au Web, le Prescripteur ZRx
offre d'autres services à valeur ajoutée : il peut transmettre
le profil pharmacologique d'un patient, fournir au
médecin des conseils thérapeutiques d'appoint facilitant
le choix d'un médicament ou encore, valider en ligne une
couverture de remboursement auprès d'une compagnie
d'assurance, le cas échéant.

Le Prescripteur ZRx révolutionne la gestion quotidienne
de l'information reliée aux prescriptions en mettant en
relation, en temps réel, tous les intervenants 
normalement impliqués dans de telles transactions.

Une ligne ouverte sur l'information médicale

En plus des fonctions reliées aux prescriptions, le
Prescripteur ZRx devient pour le médecin une source 
portative d'actualités et d'informations médicales en

provenance des organisations privées et publiques qui
s'en servent. Études cliniques, découvertes scientifiques,
lancements de nouveaux produits ou médicaments, 
capsules de formation, évaluations cliniques, suivis sur
une question, directives gouvernementale… constituent
autant de possibilités d'utilisation du système, le tout en
temps réel 24 heures sur 24, pour des milliers de
médecins à travers le pays.

2) ZOOMMED ÉQUIPEMENTS

ZoomMed Équipements est une division de vente
d'équipements médicaux neufs et usagés. Elle offre
également des services de réintégration, de gestion et de
valorisation de ces mêmes types d'équipements à des fins
de réutilisation ainsi que la fourniture de pièces.

L'entreprise a également développé une expertise dans la
gestion d'inventaires et dans la cueillette, la réparation,
l'entretien, la consignation et la livraison d'équipements
pour différents clients dont certains Centres de santé et
services sociaux du Québec.

La division ZoomMed Équipements exploite un portail
Web multilingue inspiré du site eBay®, dédié à la
recherche d'équipements médicaux, de pièces ou de 
services dans le domaine. ZoomMed dessert des clients
institutionnels (CSSS, etc.) et le grand public.
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C'est avec une grande fierté que je soumets le premier
rapport annuel intégral de ZoomMed puisqu'il
représente une année complète d'activités depuis l'appel
public de mai 2005.

C'est en effet le 27 juillet 2005 que ZoomMed devenait
une société publique se transigeant à la Bourse de 
croissance TSX de Toronto sous le symbole ZMD, effectuant
du même coup une opération admissible de regroupement
de diverses sociétés en une seule entreprise.

LE DÉVELOPPEMENT DU PRESCRIPTEUR ZRx 

En accord avec les engagements contenus au rapport
annuel 2005, la conception et le développement du
Prescripteur ZRx se sont réalisés selon l'échéancier prévu
de 10 mois. Pour ce faire, nous avons réussi à constituer
une équipe de développement performante et dévouée
qui a rempli son mandat avec succès.

Toujours fidèles à notre échéancier, nous implantions le
1er juin 2006 un premier site pilote d'utilisation du
Prescripteur ZRx dans une clinique familiale de 
Saint-Hyacinthe, au Québec, permettant à des médecins
d'émettre des prescriptions électroniques chez différents
pharmaciens de la région. Un deuxième site pilote voyait
le jour à Montréal en juillet 2006. Ces expérimentations
ont profité de l'appui de deux sociétés pharmaceutiques
importantes, Astrazeneca, un chef de file mondial de 
l'industrie, et Berlex Canada, une société reconnue dans
les domaines de la gynécologie, de l'andrologie, 
de l'oncologie, de l'imagerie diagnostique et de la
thérapeutique spécialisée. Je remercie grandement ces
deux sociétés pour leur soutien dans le cadre de ces 
précieuses expérimentations.

D'autres complicités se sont développées en cours 
d'exercice, par la conclusion d'importants partenariats
qui ont facilité la mise au point et la commercialisation du
Prescripteur ZRx.

Le premier partenariat, intervenu en février 2006, prévoit
une collaboration commerciale avec ADN Médical, une
société qui offre depuis plus de 15 ans des services 
informatiques à plus de 4 500 médecins au Québec, une
transaction qui devrait accélérer le déploiement du
Prescripteur ZRx.

Le second partenariat s'est conclu en mai 2006 par la 
signature d'un contrat de licence et de commercialisation
avec Emergis inc. L'entente nous permet d'intégrer au
Prescripteur ZRx la base de données du conseiller
thérapeutique d'Emergis, connue sous le nom de
SantéXpertMD et munie de diverses fonctionnalités, dont
les interactions médicamenteuses, les contre-indications,
les classes thérapeutiques et médicamenteuses ainsi que
les alternatives de traitement.

De plus, cette entente crée des opportunités de distribution
pour nos autres produits puisqu'Emergis fournit des 
systèmes de gestion à quelques 2 900 pharmacies 
(environ 40 % des pharmacies au Canada) dont 1000 au
Québec.

Depuis sa constitution, ZoomMed a complété des
financements publics et privés pour un produit brut de
plus de six millions de dollars. Ces investissements nous
ont permis de développer un produit complet et solide, et
de constituer une équipe de commercialisation et 
d'implantation dédiée et hautement professionnelle. 
Je tiens à remercier tous les investisseurs qui nous ont
manifesté leur confiance.

Forts de ces performances et de ces résultats positifs,
nous avons amorcé le déploiement et la commercialisation
du Prescripteur ZRx en septembre 2006. C'est dire qu'au
terme de la prochaine année, le Prescripteur ZRx
contribuera aux revenus de l'entreprise. Nous comptons
équiper quelques 3 000 médecins du Québec au cours
des deux prochaines années tout en amorçant le
déploiement du produit en Ontario dans le même laps de
temps.
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ZOOMMED ÉQUIPEMENTS

En cours d'exercice, ZoomMed Équipements a signé
une entente de commercialisation avec The Motion
Group inc., un groupement d'achats d'appareils
paramédicaux dont les revenus annuels dépassent les 
45 millions de dollars. Cette entente nous a permis 
d'accroître nos marges bénéficiaires de 10 % à 15 %
selon les types d'équipements, ce qui nous a incité à 
privilégier davantage la vente d'équipements neufs et, de
ce fait, délaisser graduellement la vente d'équipements
usagés.

Le développement de ZoomMed Équipements pour les
prochains exercices s'aligne sur deux nouvelles
approches, la vente dans les pharmacies, en commençant
par le Québec, ainsi que l'ouverture d'un réseau de 
magasins de détail dont le déploiement pourrait
éventuellement procéder sous forme de franchises.

Les pharmacies (on en dénombre environ 1 660 au
Québec seulement) offrent déjà des équipements légers
comme des chaises d'aisance, des marchettes, des bancs
de bains et autres accessoires utiles pour les gens âgés ou
à mobilité réduite. Les liens que nous crérons avec les
pharmacies lors de l'implantation du Prescripteur ZRx
sont propices au développement d'ententes de 
commercialisation avec ces mêmes établissements. 
En cours de développement de notre prescripteur 
électronique, plusieurs pharmaciens se sont montrés
réceptifs à l'installation de présentoirs et de dépliants de
ZoomMed Équipements dans la section réservée aux
produits paramédicaux. Nous comptons profiter de ces
multiples vitrines promotionnelles pour offrir une gamme
de produits adaptés à la clientèle des pharmacies.

Par ailleurs, au cours des derniers mois du présent exercice,
ZoomMed Équipements a consacré des énergies à
développer le concept de deux premiers points de vente
directe aux consommateurs dans la région de Montréal.

L'objectif est d'offrir éventuellement des franchises à 
travers le Québec, un dossier que nous menons en 
collaboration avec des professionnels du franchisage.

LES AMBITIONS DE ZOOMMED

Qu'on me permette, en terminant, de résumer nos 
ambitions pour la prochaine année. Du côté du
Prescripteur ZRx, la voie semble déjà tracée : nous allons
poursuivre le déploiement de nos stratégies de marketing
pour faire connaître la qualité exceptionnelle du produit,
le distribuer efficacement auprès des médecins du
Québec tout en rejoignant l'ensemble des compagnies
pharmaceutiques, associations et regroupements 
professionnels en santé pour les inciter à utiliser ce canal
unique de diffusion d'informations à l'intention des
médecins. L'année qui vient devrait également nous 
permettre de jeter les assises d'une organisation en
Ontario pour amorcer le même travail.

En ce qui concerne ZoomMed Équipements, le plan de
match consiste à commercialiser nos produits dans le plus
grand nombre de pharmacies du Québec tout en ouvrant
quelques points de vente dans la région de Montréal
dans un premier temps, pour éventuellement étendre le
réseau sous forme de franchises dans une étape
ultérieure.

Inutile de réaffirmer, comme ultime ambition, notre
farouche détermination à faire croître rapidement nos
revenus et bénéfices, afin de procurer des rendements à
la hauteur des attentes des actionnaires qui nous font
confiance.
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REMERCIEMENTS

Les réalisations de l'année 2005 furent à la hauteur de
nos engagements envers les actionnaires et en accord
avec les termes de notre premier prospectus déposé
auprès des autorités réglementaires du Québec et de
l'Ontario en 2005.

Ces réalisations sont tributaires des gens qui composent
l'organisation, des hommes et des femmes qui mettent
leurs compétences au service de l'entreprise avec grand
dévouement. Je les en remercie sincèrement.

Merci également aux membres du conseil d'administration
pour la qualité de leur présence. À une époque où les
investisseurs deviennent plus soucieux des règles de 
gouvernance des entreprises publiques, je peux témoigner
du sérieux et de la compétence des administrateurs de
ZoomMed. Chacun est prêt à faire le maximum pour
que notre jeune société remplisse tous ses engagements
et connaisse le meilleur succès dans le marché 
prometteur de la santé.

Merci à nos partenaires d'affaires pour leurs services
empressés et professionnels. Ce sont des gens proactifs
face aux besoins du marché, innovateurs et efficaces, qui
nous inspirent dans l'atteinte de nos objectifs.

Merci enfin à nos clients actuels et en voie de le devenir :
vous êtes à la fois notre raison d'être et la véritable clé de
nos succès futurs.

Nous sommes déterminés à bâtir une entreprise prospère,
à procurer une valeur solide à nos actionnaires et à
devenir rapidement un leader commercial de premier
plan dans le monde fascinant des services de santé au
Canada.

Le président et chef de la direction,

Yves Marmet

Le 18 septembre 2006
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LE DÉVELOPPEMENT DU PRESCRIPTEUR ZRx

En accord avec les engagements contenus au Rapport
annuel 2005, la conception et le développement des trois
volets du Prescripteur ZRx - le système de sécurité, la base
de données et l'interface transactionnelle - se sont 
effectués sur une période de 10 mois.

Tel que prévu à l'échéancier général, ZoomMed
procédait le 1er juin 2006 à l'implantation d'un premier
site pilote à la Clinique familiale de Saint-Hyacinthe, au
Québec, afin de tester le Prescripteur ZRx sous tous les
rapports. Les premières prescriptions électroniques de
l'appareil furent émises avec succès par des médecins et
transigées chez différents pharmaciens de la région. Un
deuxième site pilote fut implanté à Montréal en juillet
2006. Les résultats de ces deux sites pilotes furent 
positifs, ce qui a permis d'amorcer la véritable 
commercialisation du Prescripteur ZRx dès septembre
2006.

LES PERFORMANCES DE ZOOMMED ÉQUIPEMENTS

Comme souligné précédemment, ZoomMed Équipements
a signé une entente de commercialisation avec 
The Motion Group inc., un important groupement
d'achats d'appareils paramédicaux . Cette collaboration a
permis à ZoomMed d'accroître ses marges bénéficiaires
de 10 % à 15 % selon le type d'équipement.

Le développement de ZoomMed Équipements pour les
prochains exercices empruntera deux nouvelles voies, la
vente dans les pharmacies et l'ouverture d'un réseau de
magasins de détail en franchises.

LE FINANCEMENT DE ZOOMMED

La société a été constituée le 24 février 2005, sous la
dénomination sociale de ZoomMed inc., en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions, avec une mise
de fonds initiale de 300 000 dollars. ZoomMed était
alors une société de capital de démarrage créée 
conformément à la politique 2.4 de la Bourse de Toronto.

Le 18 mai 2005, ZoomMed annonçait qu'elle avait
procédé, en vertu d'un prospectus définitif, à l'émission
de 8 500 000 actions ordinaires de son capital-actions, à
un prix de 0,20 $ l'action, dans le cadre de son premier
appel public à l'épargne. Le produit brut découlant de
l'émission de cette opération fut de 1 700 000 dollars.

Deux autres financements suivirent au cours de 2006 : un
deuxième appel public à l'épargne complété en mars et
un placement privé en août 2006. Depuis sa constitution,
ZoomMed a complété des financements publics et privés
pour un produit brut totalisant 6 155 960 dollars.

LES PARTENARIATS

Au cours de l'exercice, ZoomMed a conclu d'importants
partenariats qui ont contribué à accélérer le développement
du Prescripteur ZRx et à faciliter sa commercialisation. Le
9 février 2006, l'entreprise paraphait une entente de 
collaboration commerciale avec la société ADN Médical,
une entreprise qui offre, depuis plus de 15 ans, des services
informatiques à plus de 4 500 médecins au Québec. 

Trois mois plus tard, le 24 mai 2006, ZoomMed signait
un contrat de licence et de commercialisation avec la
société Emergis inc. Cette entente a permis d'intégrer au
Prescripteur ZRx la base de données de conseils 
thérapeutiques d'Emergis, connue sous le nom de
SantéXpertMD et munie de diverses fonctionnalités, dont
des informations concernant les interactions 
médicamenteuses, les contre-indications, les classes
thérapeutiques et médicamenteuses ainsi que les 
alternatives de traitement.
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Emergis fournit des systèmes de gestion de pharmacies à
quelques 2 900 établissements au Canada dont 1 000 au
Québec, ce qui représente environ 40 % des pharmacies
au pays.

Deux autres partenariats de nature opérationnelle furent
conclus dans le cadre des projets pilotes entourant 
l'utilisation du Prescripteur ZRx , le premier avec
Astrazeneca, une multinationale pharmaceutique, et
l'autre avec la société Berlex Canada, un chef de file
reconnu dans les domaines de la gynécologie, 
de l'andrologie, de l'oncologie, de l'imagerie 
diagnostique et de la thérapeutique spécialisée.

Du côté de la vente d'équipements paramédicaux,
ZoomMed Équipements a signé une entente de 
commercialisation avec The Motion Group inc., un
groupement d'achats d'appareils paramédicaux.
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LE PRESCRIPTEUR ZRx

La stratégie de développement du Prescripteur ZRx
repose sur l’utilisation des récentes technologies alliant
une connexion sécurisée sans fil, haute vitesse, sur le
réseau Internet avec l’utilisation du fureteur Internet
Explorer®, ce qui permet de surseoir à l’insuffisance de
mémoire et de puissance des petits ordinateurs de poche.

La face visible du Prescripteur ZRx est un ordinateur de
poche qui permet à un médecin de remplir et de transmettre
électroniquement l’information d’une prescription aux
pharmaciens qui peuvent confirmer la requête en ligne
par une copie signée.

Outre les prescriptions, et grâce au Web, le Prescripteur
ZRx offre plusieurs autres services à valeur ajoutée : 
il permet de consulter le profil pharmacologique d’un
patient, fournir au médecin des conseils thérapeutiques
d’appoint facilitant le choix d’un médicament ou encore,
valider en ligne une couverture de remboursement
auprès d’une compagnie d'assurance, le cas échéant.

Le Prescripteur ZRx révolutionne la gestion quotidienne
de l’information reliée aux prescriptions en mettant en
relation, en temps réel, tous les intervenants 
normalement impliqués dans de telles transactions.

LES DEUX USAGES DU PRESCRIPTEUR ZRx

Le Prescripteur ZRx sert essentiellement à deux usages : 
la prescription de médicaments et la communication
entre divers intervenants en santé y compris la diffusion
d’informations scientifiques.

LA PRESCRIPTION INTERACTIVE DE MÉDICAMENTS

Avec le Prescripteur ZRx, la prescription devient interactive
au sens où le médecin peut corroborer une ordonnance
selon le profil pharmacologique du patient.

En effet, lorsqu’un médecin prescrit une ordonnance,
bien souvent, et malgré lui, il ne connaît ni le profil de
consommation de médicaments du patient ni son 
historique pharmacologique. Les conséquences pour le
patient peuvent s’avérer très dangereuses jusqu’à causer
la mort. Par un simple accès au profil pharmacologique
du patient, de telles situations peuvent être évitées.

Une fois les ordonnances rédigées, elles sont acheminées
dans un fichier hautement sécurisé. Le pharmacien, à la
demande expresse de son client, peut lui aussi s’y référer
pour préciser une ordonnance ou l’accélérer, offrant ainsi
un meilleur service.

LA COMMUNICATION ENTRE DIVERS INTERVENANTS
EN SANTÉ

En plus des fonctions reliées aux prescriptions, le
Prescripteur ZRx devient pour le médecin une source 
portative d’actualités et d’informations médicales en
provenance des organisations privées et publiques qui
s’en servent. Études cliniques, découvertes scientifiques,
lancement de nouveaux produits ou médicaments, 
capsules de formation, évaluations cliniques, suivis sur
une question, directives gouvernementales importantes…
constituent autant de possibilités d’utilisation du 
système, le tout en temps réel 24 heures sur 24, pour des
milliers de médecins à travers le pays.

LES SOURCES DE REVENUS 

Les sources de revenus du Prescripteur ZRx proviennent :

des revenus transactionnels générés pour chaque 
prescription traitée par un pharmacien ;

des revenus transactionnels générés par la 
validation des réclamations des prescriptions auprès
des compagnies d’assurances ;

des revenus générés par des ententes avec des 
organisations privées ou publiques désirant contacter
les médecins (sondages, interactions, informations 
scientifiques, etc.) ou profiter d’une visibilité 
hautement personnalisée.

RAPPORT ANNUEL 20068

Pour en savoir plus sur le Prescripteur ZRx 
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PRESCRIPTEUR ZRx



LES AVANTAGES DU PRESCRIPTEUR ZRx POUR 
DIFFÉRENTS INTERVENANTS EN SANTÉ

POUR LES MÉDECINS

Optimisation des choix de traitement par la
consultation du profil pharmacologique du patient;

Détection des interactions médicamenteuses lors de 
l’ajout d’une ordonnance au profil pharmacologique
du patient;

Intégration d’un conseiller thérapeutique facilitant la  
prise de décision (SantéXpertMD d’Emergis);

Possibilité d’acheminer des messages d’arrêt et des avis  
de modification de traitement directement au pharmacien;

Fonction de renouvellement, conviviale et rapide, de
toutes les ordonnances d’un patient lors de sa visite
annuelle;

Amélioration de la communication entre médecin et 
pharmacien;

Diminution du nombre d’appels téléphoniques en
provenance des pharmaciens qui doivent souvent 
clarifier le contenu des ordonnances.

POUR LES PHARMACIENS

Rapidité de traitement des ordonnances en utilisant
l’information électronique de la prescription en 
provenance du médecin;

Diminution des tâches cléricales permettant au
pharmacien d’offrir plus de conseils au patient;

Amélioration de la communication entre les médecins 
et les pharmaciens;

Diminution du nombre d’appels téléphoniques auprès 
des médecins dans le but de clarifier le contenu des 
ordonnances.

POUR LES PATIENTS

Diminution du risque d’erreur lors de la lecture d’une 
ordonnance illisible;

Amélioration de la communication avec le pharmacien;

Rapidité du service des ordonnances en pharmacie;

Diminution des complications dues aux interactions
médicamenteuses.

POUR LES SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Diffusion rapide et massive à prix modique d’informations
s’adressant aux médecins;

Positionnement de produits;

Annonce de nouveaux produits sous forme de “News 
Letters”;

Possibilité d’offrir des séminaires d’information continue
de façon interactive;

Possibilité de connaître rapidement les besoins des 
médecins en termes de formation ou d’informations de 
pointe.

POUR LES ASSUREURS

Diminution des coûts;

Amélioration des services aux assurés;

Possibilité de concevoir des plans d’assurances 
médicaments plus adaptés pour la clientèle qui pourra 
être informée au moment même de la prescription sur 
la couverture de la médication.

POUR LES GOUVERNEMENTS

Économies substantielles sur les coûts de soins de santé 
par une diminution des hospital isations et des
consultations dans les Centres de santé et de services 
sociaux grâce à la détection des interactions 
médicamenteuses.
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POURQUOI SOMMES-NOUS SI CONFIANTS POUR LE
PRESCRIPTEUR ZRx

PARCE QU’EN SANTÉ, LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
EST FAVORABLE

Partout en Occident mais davantage en Amérique,
l‘industrie pharmaceutique est en croissance année après
année. Cette prospérité s’explique par l’arrivée des baby-
boomers à un âge plus avancé, par l‘augmentation de
l‘espérance de vie de la population et par la mise en
marché constante de nouveaux médicaments. Selon
l‘IMS, le marché mondial pharmaceutique a connu en
2005 une croissance de l’ordre de 7 % et de 5,2 % pour
l’Amérique du Nord.

Au Canada, de 1985 à 2003, les dépenses annuelles
moyennes en santé ont augmenté de 6,5 %. Le Québec
consacrera plus de 22 milliards de dollars pour la santé au
cours de 2006, ce qui équivaut à près de 40 % du 
budget total de la province.

LA PART DES MÉDICAMENTS DANS LES DÉPENSES
DE SANTÉ

En 2005, les Canadiens et leurs gouvernements ont
dépensé 16,6 milliards de dollars dans l‘achat de 
médicaments. Au Québec, cette somme se chiffre à 
environ 5 milliards de dollars.

PARCE QUE LE CONTEXTE TECHNOLOGIQUE DU
PRODUIT EST PLUS QUE FAVORABLE

Selon un document publié par l’Institute of Medicine en
2001, « la seule façon d’atteindre des objectifs de 
qualité de la pratique comme la sécurité, l’efficacité, la
pertinence, l’efficience, l’équité et la capacité de mettre le
patient au cœur du système de santé est le recours aux
technologies de l’information ».

Les bases de données actuelles offrant de l’information
sur les divers médicaments disponibles sur le marché et
mises à la disposition des médecins sont difficiles à gérer.
Cette situation est causée par le nombre important de
médicaments qui sont disponibles sur le marché.

L’informatisation des dossiers médicaux des patients est
la solution privilégiée par le gouvernement du Québec
pour diminuer une partie des sommes consacrées au
domaine de la santé et pour améliorer le service offert
aux patients du réseau.

L’informatisation des procédures médicales telle que la
prescription de médicaments permet d’éliminer une
somme considérable de papier. Un outil électronique
comme le Prescripteur ZRx permet une telle chose.
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Ordonnances au Canada 395 840 000 (100 %)
Ordonnances en médecine familiale au Canada 320 909 000 (  81 %)

Valeur des ordonnances au Canada 16,6 milliards

Ordonnances au Québec 151 992 000 (100 %)
Ordonnances en médecine familiale au Québec 121 600 000 (  80 %)
Valeur des ordonnances au Québec 5,0 milliards

Nombre de médecins au Québec 18 800
Médecine familiale (omnipraticiens) 9 273
Médecins spécialistes 9 527

1
Source : IMS : Rapport sur les ordonnances au Canada en 2005

QUELQUES CHIFFRES
Le 25 avril 2006, le gouver-
nement du Québec a donné le
coup d'envoi du plan d'infor-
matisation du réseau de la santé
et des services sociaux dont l'ob-
jectif est d'améliorer l'accessibilité,
la qualité et la continuité des
soins et services de santé au
Québec. 



Le plan d’informatisation du réseau de la santé et des
services sociaux fait une place de choix à l’introduction de
nouvelles technologies de l'information et ce, dans toutes
les régions du Québec pour améliorer la qualité des soins
et faciliter l'accès aux examens et aux traitements. 
Le plan comporte une série de projets qui, entre
autres, permettront de développer l'infrastructure
nécessaire pour déployer un dossier de santé électronique
pour les citoyens.

PARCE QUE ZOOMMED RÉUNIT LES CONDITIONS DE 
RÉUSSITE DANS LE MARCHÉ ACTUEL DE LA SANTÉ

ZoomMed est une entreprise émergente et innovatrice.
Même si c’est un nouveau joueur sur le marché des 
technologies et équipements médicaux au Québec,
l’équipe de ZoomMed jouit néanmoins d’une solide
expérience dans les technologies d’information. 
Les solutions proposées par ZoomMed pour notamment
améliorer la gestion des prescriptions sont hautement
efficaces et dénotent une connaissance approfondie du
système de santé au Canada.

ZoomMed est un joueur actif, innovateur et audacieux.
L’entreprise comprend les besoins des professionnels et
des acteurs oeuvrant dans le domaine de la santé et 
s’efforce de trouver les meilleures solutions pour les
combler. ZoomMed développe et entretient également
des relations étroites avec de nombreux experts du
secteur médical.  Elle compte sur ces relations pour
prospérer et devenir une référence dans le monde des
technologies médicales au Québec et au Canada.

PARCE QUE LA GESTION TRADITIONNELLE DES 
PRESCRIPTIONS EST SOUVENT DÉFICIENTE

D‘après un rapport de l‘Académie des Sciences publié en
juillet 20062, l‘Institut américain de médecine précise que
1,5 million de personnes aux États-Unis sont victimes
d‘erreurs d‘administration de médicaments dans les 
centres de soins. De ce nombre, 7 000 en meurent

chaque année. D‘après l‘Académie, le recours à des 
systèmes électroniques pour rédiger et transmettre des
ordonnances médicales permettrait de réduire 
sensiblement le nombre d‘erreurs.

En terme de coûts, les données de l’Académie3 indiquent
que les erreurs de prescription engendrent des coûts de
3,5 milliards de dollars américains par année.

PARCE QUE LES GENS EN ONT BESOIN, SURTOUT LES
PLUS ÂGÉS

C’est un fait connu : les plus grands consommateurs de
médicaments sont les personnes âgées. Or, au Canada,
les effets indésirables associés à la consommation de
médicaments constituent la sixième cause de mortalité au
pays. Il est logique de conclure que la majorité de ces 
victimes sont des personnes âgées.

Selon une étude de la Direction de la santé publique de
Montréal4, 40 % des personnes âgées fréquentent plus
d‘une pharmacie, 70 % ont plus d‘un médecin qui leur
prescrivent des médicaments et 5 % consultent plus de
six médecins différents par année. On s’en doute bien, le
risque d‘ordonnances inappropriées augmente avec le
nombre de médecins prescripteurs : 30 % des 
ordonnances inappropriées se retrouvent chez les
patients qui consultent deux médecins, tandis que 58 %
des ordonnances inappropriées proviennent des 
personnes qui consultent entre cinq et huit médecins
dans l’année.

Pour ces patients, cette situation peut engendrer des 
conséquences graves pouvant aller jusqu‘à l’hospitalisation.
Certains en meurent. Or, dans un très grand nombre de
cas, le médecin ignore ce que son autre collègue médecin
a prescrit. Même constat pour le pharmacien : il ignore ce
que l’autre pharmacien dispense. 

2 Source: The Institute of Medicine (US), " Preventing medication errors "
3 Source: The Institute of Medicine (US), " Preventing medication errors "
4 Source : Chronique " Prévention en pratique médicale "
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PARCE QUE LES MÉDECINS EN ONT BESOIN

Tous les médecins font face au défi d’être toujours à
l‘affût des nouveaux médicaments et des dernières
recherches médicales en matière de traitement. Or, la
croissance fulgurante de l’industrie pharmaceutique et le
rythme de mise en marché des nouveaux médicaments
rendent de plus en plus exigeant cette quête de 
connaissance. Paradoxalement, plus les besoins 
d’information et de formation se font pressants, moins
les médecins disposent de temps pour s’y consacrer. 
Or, le Prescripteur ZRx informe et fait économiser du
temps aux médecins.

L’autre nouvelle réalité avec laquelle les médecins doivent
composer, c’est la forte demande des patients pour plus
d’informations concernant leur santé. Les gens 
aujourd’hui ont accès à plusieurs sources d‘information,
notamment par Internet. Ils sont renseignés, parfois de
façon incomplète, sur les différents traitements et
médicaments sur le marché. Lorsqu’ils consultent leur
médecin, ils désirent valider ces informations ou en 
discuter plus en profondeur. Les médecins doivent donc
avoir accès à ces sources d’informations aussi 
efficacement que leurs patients.

PARCE QUE LE PRESCRIPTEUR ZRx EST LA SOLUTION 
TECHNOLOGIQUE DE L’HEURE POUR UNE GESTION
OPTIMALE DES PRESCRIPTIONS

Les contextes médical, économique et technologique
appuient et justifient la nécessité de la mise en marché du
Prescripteur ZRx. Cet outil technologique représente la
solution simple et efficace pour améliorer la gestion des
prescriptions et éviter de nombreuses erreurs médicales. 
Il offre une panoplie d’avantages non seulement aux 
professionnels qui l’utilisent, mais à l’ensemble des 
intervenants qui évoluent dans les différents systèmes de
santé au Canada. Dans ce sens, il simplifie la vie de tout
le monde.

Le Prescripteur ZRx offre enfin, par son caractère 
technologique et multifonctionnel, un univers de 
possibilités et d’opportunités.  En plus de répondre aux
besoins actuels, il pourra être sans cesse modifié pour
s’adapter aux situations futures. Le Prescripteur ZRx est
très loin du gadget à la mode, l’outil est davantage une
solution durable à plusieurs besoins concrets.

POURQUOI SOMMES-NOUS SI CONFIANTS POUR
ZOOMMED ÉQUIPEMENTS ?

Le phénomène des baby-boomers est fort documenté au
Québec et au Canada et les constats en regard de la
santé sont connus : les premières cohortes de 
baby-boomers atteignent l’âge de 60 ans en 2006, ce qui
annonce une plus grande consommation des soins de
santé pour ces personnes, phénomène qui ira en 
grandissant au fur et à mesure qu’elles vieilliront.

Le phénomène est important puisque cette génération
représente environ le tiers de toute la population. 
Une bonne partie de ces personnes éprouveront, tôt ou
tard, des problèmes de mobilité et de sécurité dans leurs
déplacements à domicile ou à l’extérieur.
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Ce rapport de gestion explique les résultats d'exploitation,
les variations de la situation financière et des flux de
trésorerie consolidés de ZoomMed au 31 mai 2006. 
Il doit être lu dans le contexte de l'information fournie
par les états financiers vérifiés et consolidés de
ZoomMed inc. et par les notes afférentes pour les 
exercices terminés les 31 mai 2006 et 31 mai 2005. Cette
analyse de la direction a été complétée en fonction des
informations disponibles au 13 septembre 2006. 

Toutes les données financières contenues dans cette
analyse ont été dressées conformément aux principes
comptables généralement reconnus au Canada (PCGR).
Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Ce rapport de gestion peut contenir des informations et
des déclarations de nature prospective relatives à la 
performance future de la société. Ces déclarations sont
effectuées sur la base de suppositions et d'incertitudes
ainsi que sur la meilleure évaluation possible des 
événements futurs par la direction.  Ainsi, les lecteurs
sont avisés que les résultats réels peuvent être différents
des résultats anticipés. 

Ce rapport de gestion a été soumis au Comité de 
vérification et approuvé par le Conseil d'administration
de ZoomMed inc. 

L'ENTREPRISE

Fondée en février 2005, ZoomMed inc. fut considérée
comme une société de capital de démarrage, tel que 
défini au règlement 2.4 de la Bourse de croissance TSX,
jusqu'au 27 juillet 2005, date à laquelle elle a effectuée
la clôture d'une opération admissible avec les 
actionnaires de 9103-8240 Québec inc., et cette 
transaction fut considérée comme une prise de contrôle
inversée. 

ZoomMed se consacre a deux missions d’affaires : 
1) le développement du Prescripteur ZRx, un produit
innovateur pour les médecins et 2) la fourniture
d’équipements paramédicaux pour les organismes de
santé et le grand public.

REVUE DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2006

Selon les principes comptables généralement reconnus
du Canada, l'opération admissible a été traitée à titre de
prise de contrôle inversée de la société par 
9103-8240 Québec inc. et est comptabilisée comme une
opération portant sur les capitaux propres de 
9103-8240 Québec inc..  Les présents états financiers
consolidés reflètent les comptes de 9103-8240 Québec inc.
à leur valeur comptable puisque 9103-8240 Québec inc.
a été réputée être l'acquéreur.

Il est important de noter que l'augmentation des 
dépenses et de la perte nette au cours de l'exercice se 
terminant le 31 mai 2006, est attribuable aux dépenses
reliés au développement, à l'organisation et à la 
commercialisation du Prescripteur ZRx qui ne faisait pas
partie des opérations de la période correspondante se
terminant le 31 mai 2005. Toutefois, nous prévoyons que
le  Prescripteur ZRx générera des revenus à partir de son
implantation prévue en septembre 2006.
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ZoomMed a généré des revenus d'exploitation de 
765 720 $ pour l'exercice terminé le 31 mai 2006 
comparativement à 582 248 $ pour la période 
correspondante se terminant le 31 mai 2005. Ces revenus
proviennent des ventes d'équipements paramédicaux et
de services techniques sur les marchés privé et publique 
au Québec. Pour la période de trois mois terminée le 
31 mai 2006, le total des revenus est de 218 965 $ 
comparativement à 159 938 $ pour la période 
correspondante 2005. 

ZoomMed a enregistré un bénéfice brut de 208 105 $
pour la période de trois mois se terminant le 31 mai 2006
comparativement à 221 682 $ pour la période 
correspondante se terminant le 31 mai 2005. Pour 
l'exercice terminé le 31 mai 2006, le bénéfice brut est de
329 377 $ comparativement à 387 543 $ pour l'exercice
se terminant le 31 mai 2005.

ZoomMed a encouru des frais de vente de 915 562 $
pour l'exercice terminé le 31 mai 2006 comparativement
à 463 477 $ pour la période correspondante se terminant
le 31 mai 2005. Pour la période de trois mois terminée le
31 mai 2006, les frais de vente sont de 464 443 $ 

comparativement à 283 149 $ pour la période 
correspondante se terminant le 31 mai 2005.

ZoomMed a enregistré des frais d'administration de 
174 806 $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2006 
comparativement à 91 474 $ pour la période 
correspondante se terminant le 31 mai 2005.  Durant
l'exercice terminé le 31 mai 2006, les frais d'administration
sont de 1 360 850 $ comparativement à 197 152 $ pour
la période correspondante se terminant le 31 mai 2005.
Il est important de noter que l'augmentation des dépenses
au cours de l'exercice se terminant le 31 mai 2006, est
attribuable aux dépenses reliés au développement, à 
l'organisation et à la commercialisation du "Prescripteur
ZRx " qui ne faisait pas partie des opérations de la 
période correspondante se terminant le 31 mai 2005. La
société a octroyé 1 800 000 options d'achat d'actions
permettant l'achat de 1 800 000 actions ordinaires à un
prix d'exercice de 0,25 $ l'action. Le coût de rémunération
pour le régime représente une charge non récurrente de
288 000 $ pour l'exercice 2006. 

ZoomMed a encouru des frais financiers de 62 325 $
pour l'exercice terminé le 31 mai 2006 comparativement
à 39 589 $ pour la période correspondante se terminant
le 31 mai 2005. Pour la période de trois mois terminée le
31 mai 2006, les frais financiers ont été de 16 750 $ et
de 7 468 $ pour la période correspondante de 2005. 
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ZoomMed inc.
au 31 mai 2006

9103-8240 Québec inc.
au 31 mai 2005

Revenus 765 720 $ 582 248 $

Bénéfice brut 329 377 387 543

Frais de ventes 915 562 463 477

Frais d'administration 1 360 850 197 152

Frais financiers 62 325 39 589

Perte nette (2 352 244) (317 073)

Perte par actions (0,076) (0,018)

Nombre moyen pondéré d'actions 30 806 796 18 000 000

RÉSULTATS D'OPÉRATIONS

INFORMATION ANNUELLE SÉLECTIONNÉE



ZoomMed inc.  
Q4-2006

ZoomMed inc.  
Q3-2006

ZoomMed inc.  
Q2-2006

ZoomMed inc. 
Q1-2006

9103-8240 
Québec inc. 

Q4-2005

Revenus 218 965 $ 176 825 $ 206 224 $ 163 706 $ 159 938 $

Bénéfice brut 208 105 23 920 40 006 57 346 221 682

Frais de ventes 464 443 153 987 169 834 127 298 283 149

Frais d’administration 174 806 311 380 312 090 562 574 91 474

Frais financiers 16 750 20 729 13 427 11 419 7 468

Perte nette (790 778) (462 176) (455 345) (643 945) (190 953)

Perte par actions (0,025) (0,014) (0,015) (0,029) (0,011)

INFORMATION TRIMESTRIELLE SÉLECTIONNÉE

SITUATION FINANCIÈRE

INFORMATION SÉLECTIONNÉE AUX BILANS
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ZoomMed inc.  
au 31 mai 2006

9103-8240  Québec inc 
au 31 mai 2005

Trésorerie et équivalents de trésorerie 590 901 $ 14 734 $

Fonds de roulement 461 925 (70 545)

Immobilisations corporelles 194 542 36 831

Actifs incorporels 2 942 501 2 942 441

Actif total 4 828 282 4 295 073

Dette à long terme incl. portion C.T. 277 968 406 378

Capitaux propres 3 915 884 2 887 173

Capital-actions émis 6 651 576 3 349 199

ZoomMed affiche une perte nette sur opération de 
790 778 $ pour la période de trois mois se terminant le
31 mai 2006 contre 190 953 $ pour la période 2005.
Pour l'exercice terminé le 31 mai 2006, la perte nette est
de 2 352 244 $ comparativement à 317 073 $ pour 
l'exercice se terminant le 31 mai 2005.  Il est important
de noter que l'augmentation des dépenses et de la perte
nette au cours de l'exercice se terminant le 31 mai 2006,
est attribuable aux dépenses reliés au développement, à
l'organisation et à la commercialisation du Prescripteur ZRx

qui ne faisait pas partie des opérations de la 
période correspondante se terminant le 31 mai 2005.

ZoomMed a enregistré une perte par action de 0,076 $
pour l'exercice terminé le 31 mai 2006 et de 0,018 $ pour
l'exercice 2005. Pour la période de trois mois 
terminée le 31 mai 2006, la perte par action est de 0,025 $ 
comparativement à 0,011 $ pour le trimestre se 
terminant le 31 mai 2005.



Le fonds de roulement au 31 mai 2006 était de 461 925 $,
comparativement à (70 545 $) au 31 mai 2005.

Les immobilisations corporelles sont passés de 36 831 $
au 31 mai 2005 à 194 542 $ au 31 mai 2006 suite à 
l’acquisition de matériel informatique, de matériel de
bureau et à l’aménagement de nouveaux locaux pour le
développement du Prescripteur ZRx.

Les actifs incorporels sont demeurés stables à 2 942 501 $
au 31 mai 2006 par rapport à 2 942 441 au 31 mai 2005.

Les actifs totaux de la société sont passés de 4 295 073 $
au 31 mai 2005 à 4 828 282 $ au 31 mai 2006.  Cette
augmentation fait suite à la clôture d’une opération
admissible au sens de la Politique 2.4 de la bourse, au
terme de laquelle elle a acquis les actions de 
9103-8240 Québec inc. en contrepartie de l’émission de
18 000 000 d’actions de ZoomMed, ainsi que par 
l’amortissement accéléré de certains frais de 
développement capitalisés, au montant de 688 000 $,
compte tenu des expectatives réduites de revenus futurs.

La dette à long terme est passée de 406 378 $ au 
31 mai 2005 à 277 968 $ au 31 mai 2006. Cette baisse
s’explique principalement par le remboursement intégral
d’un prêt avec la Banque Nationale du Canada.

Les capitaux propres de la société sont passés de 
2 887 173 $ au 31 mai 2005 à 3 915 884 $ au 
31 mai 2006.  Cette augmentation substantielle provient
de deux éléments principaux, soit de la prise de contrôle
inversée mentionnée précédemment, ainsi que des 
activités de financement alors qu’en vertu d’un 
prospectus modifié daté du 20 décembre 2005, la société
a émis, au cours de la période, un total de 
10 779 800 actions ordinaires de son capital-actions, 
pour un produit brut de 2 155 960 $.

Au 31 mai 2006, 40 279 800 actions étaient émises et
payées. 

LIQUIDITÉS ET FONDS PROPRES

La variation nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie au 31 mai 2006 est de 576 167 $ 
comparativement à (30 657 $) au 31 mai 2005.
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ZoomMed inc.  
au 31 mai  2006

9103-8240 Québec inc. 
au 31 mai  2005

Liquidités utilisées par les activités d’opération (1 400 784) $ (155 657) $

Liquidités générés par les activités de financement 1 445 069 96 012

Liquidités utilisées par les activités d’investissement 531 882 28 988

Variation nette de la trésorerie 576 167 (30 657)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin       590 901 14 734

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
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DESCRIPTION DES TITRES

La société est autorisée à émettre un nombre illimité d'ac-
tions ordinaires sans valeur nominale. Les détenteurs
d'actions ordinaires ont droit aux dividendes tel que et
lorsque déclaré par les administrateurs, à un vote par
action aux assemblées des détenteurs d'actions ordinaires
de la société et, en cas de liquidation, de recevoir les 
éléments d’actif de la société qui peuvent être distribués
aux détenteurs d'actions ordinaires. 

VENTES ANTÉRIEURES

Depuis la date de constitution de la société, 40 279 800
actions ordinaires de la société ont été émises comme suit : 

À la suite du premier appel public, la société a octroyé au
placeur pour compte des options d'achat d'actions non
transférables pour l'acquisition d'un maximum de 
425 000 actions ordinaires au prix de 0,20 $ l'action qui 
peuvent être levées pendant une période de 18 mois à
compter du 18 mai 2005, date à laquelle les actions 
ordinaires de la société ont été inscrites à la Bourse de
croissance TSX.

À la suite du second appel public à l’épargne, la société a
octroyé au placeur pour compte des options d'achat
d'actions non transférables pour l'acquisition d'un 
maximum de 538 365 actions ordinaires au prix de 
0,20 $ l'action qui peuvent être levées pendant une 
période de 18 mois, date à laquelle les nouvelles actions
ordinaires émises ont été inscrites à la Bourse de 
croissance TSX.

Date Nombre d’actions Prix d’émission 
par action

Prix total de 
l’émission

Nature de la 
contrepartie reçue

7 mars 2005 3 000 000(1) 0,10 $ 300 000 $ Comptant

18 mai 2005 8 500 000(2) 0,20 $ 1 700 000 $ Comptant

27 juillet 2005 18 000 000(3) 0,25 $ 4 500 000 $ Actions

21 mars 2006 10 779 800(4) 0,20 $ 2 155 960 $ Comptant

(1) Émises comme capital de lancement initial 
(2) Émises lors du premier appel public à l'épargne en tant que Société de capital de démarrage. 
(3) Émises lors de la prise de contrôle inversée de 9103-8240 Québec inc..
(4) Émises lors d’un second appel public à l’épargne.
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l’introduction de nouveaux produits concurrentiels sur les
marchés visés. Le développement de nouveaux 
systèmes et la distribution de ceux-ci dans les marchés
visés exigent des investissements importants.

II. LA CAPACITÉ À EMBAUCHER ET À RETENIR LE 
PERSONNEL CLÉ. 

Le recrutement et la rétention de personnel qualifié sont
essentiels à la réussite de ZoomMed et de sa Filiale. Elles
sont d’avis qu’elles ont réussi à recruter un excellent 
personnel pour les aider à atteindre leurs objectifs, mais
avec la croissance de leurs activités, il est possible qu’elles
aient besoin de personnel clé additionnel dans les
domaines financiers, administratifs, de développement,
de la recherche et de mise en marché. Bien que
ZoomMed et sa Filiale croient qu’elles pourront attirer et
retenir du personnel qualifié, il n’existe aucune garantie à
cet effet. 

III. HISTORIQUE FINANCIER. 

ZoomMed et sa Filiale possèdent une entreprise en
phase de développement. Par conséquent, on ne peut se
fier sur leur historique financier afin de déterminer la
probabilité de réalisation de leurs revenus futurs projetés,
non plus de leurs prévisions financières de façon
générale. 

ESTIMATIONS COMPTABLES

Pour dresser ces états financiers conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada,
la direction doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants
présentés dans les états financiers et les notes y
afférentes.  Ces estimations sont fondées sur la 
connaissance que la direction possède des événements
en cours et sur les mesures que la société pourrait 
prendre à l'avenir.  Les résultats réels pourraient être 
différents de ces estimations.

ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS

Le 4 juillet 2006, la société a convenu d'octroyer 
1 232 500 options en vertu du régime d’options d’achat
d’actions avec effet au 29 juin 2006. Chaque option 
permettra d'acquérir une action ordinaire de la société au
prix de 0,20 $ pour une période de 5 ans débutant à la
date d'octroi de ces options.

Le 10 août 2006, la société a procédé à un placement
privé pour un produit brut de 2 000 000 $. 
10 000 000 d'unités ont été émises à un prix de 0,20 $
l'unité. Chacune des unités est composée d'une action
ordinaire et d'un bon de souscription. Chaque bon de
souscription permettra au détenteur d'acheter une action
ordinaire à un prix de 0,24 $ pour une période de 3 ans.

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Un actionnaire fondateur et administrateur de la société
est associé dans un cabinet d'avocats qui a agi à titre de
conseiller juridique dans le cadre du premier appel public
à l'épargne de la société, de l'opération admissible ainsi
que du second appel public à l’épargne. 

Ces opérations sont mesurées à la valeur d'échange qui
est la contrepartie établie et acceptée par les apparentés.

RISQUES ET INCERTITUDES

I. LA CAPACITÉ DE BÂTIR ET DE MAINTENIR UNE
CLIENTÈLE POUR SON PRODUIT.

Les rendements futurs de ZoomMed et de sa Filiale
dépendent du maintien de la popularité de ses produits
existants et de sa capacité à développer et à introduire sur
les marchés visés des produits en mesure d’être acceptés
et de satisfaire les préférences des clients. La popularité
de n’importe quel produit peut être affectée selon les
changements dans les préférences des clients ou par 
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

La société ZoomMed inc. diffuse ses états financiers 
consolidés, ses rapports de gestion, ses communiqués de
presse ainsi que tout autre document réglementaire via la
base de données SEDAR, à l’adresse Internet suivante
www.sedar.com. 

Les actions ordinaires de ZoomMed inc. se transigent sur
le marché de la Bourse de croissance TSX à Toronto, sous
le symbole ZMD. 

ACTIONS EN CIRCULATION AU 13 SEPTEMBRE 2006

Actions ordinaires  50 279 800

Options au placeur pour compte 963 365

Options en vertu du régime 3 707 500
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RAPPORT DE LA DIRECTION

Les états financiers de ZoomMed inc. pour l'exercice 
terminé le 31 mai 2006 et toute l'information contenue
dans ce rapport annuel sont la responsabilité de la 
direction et ont été approuvés par le conseil 
d'administration.

Les états financiers ont été dressés par la direction selon
les principes comptables généralement reconnus au
Canada et sont appropriés aux activités de l'entreprise.

La société se conforme à sa convention d'inscription avec
la bourse de croissance TSX. La direction maintient un
système de contrôles internes comptables et 
administratifs rigoureux afin d'établir un degré
raisonnable de certitude que l'information financière est
pertinente, fiable et exacte et que l'actif est 
correctement comptabilisé et protégé.

Le conseil d'administration nomme chaque année un
comité de vérification composé majoritairement 
d'administrateurs qui ne sont ni dirigeants, ni employés
de l'entreprise. Le comité de vérification rencontre 
périodiquement la direction et les vérificateurs externes
pour vérifier l'exécution de leurs tâches et discuter de la
vérification, des politiques comptables et des sujets 
financiers qui y sont reliés. Il discute aussi avec eux
des résultats de leurs vérifications. Le comité de 
vérification révise également les états financiers, de
même que le rapport des vérificateurs externes et il en
recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers ont été vérifiés par Harel Drouin - PKF,
société en nom collectif à responsabilité limitée, 
comptables agréés, et leur rapport est présenté ci-après.

Le 18 septembre 2006

Yves Marmet,
Président et chef de la direction
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Aux actionnaires de
ZOOMMED INC.

Nous avons vérifié les bilans consolidés de ZoomMed inc. aux 31 mai 2006 et 2005 et les états consolidés des 
résultats, du déficit et des flux de trésorerie des exercices terminés à ces dates. La responsabilité de ces états financiers
incombe à la direction de la société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en
nous fondant sur notre vérification.

Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. 
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les
états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. 
Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la 
direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la société aux 31 mai 2006 et 2005 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie
pour les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Montréal, le 25 août 2006
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INFORMATIONS CORPORATIVES

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pietro Perrino
Président du conseil et Administrateur

André Marmet (1)

Administrateur, Dirigeant et Chef des finances

Yves Marmet
Administrateur, Président et Chef de la direction

Marie-Hélène Pinard
Administratrice, Secrétaire et Dirigeante

Valier Boivin
Administrateur

Robert Powell (1)

Administrateur 

Mariel Vachon (1)

Administrateur

(1) Membre du comité de vérification

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE

6300 rue Auteuil, bureau 121
Brossard (Québec), J4Z 3P2

Téléphone : (450) 678-5457
Télécopieur : (450) 678-9650
Courriel : info@zoommed.com
Site Internet : www.zoommed.com

BOURSE

Les actions sont inscrites à la bourse de croissance TSX
Symbole boursier : ZMD 

VÉRIFICATEURS

Harel Drouin - PKF, s.e.n.c.r.l.
215 rue St-Jacques, bureau 1200
Montréal (Québec), H2Y 1M6

CONSEILLERS JURIDIQUES

Boivin O'Neil
2000, rue Mansfield, bureau 700
Montréal (Québec), H3A 2Z4
&
Lapointe Rosenstein
1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1400
Montréal (Québec), H3B 5E9

AGENT DE TRANSFERT

Services aux Investisseurs Computershare Inc.
1500, rue University, bureau 700
Montréal (Québec), H3A 3S8

ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée annuelle des actionnaires aura lieu le 
27 octobre 2006 à 11:00 A.M au Fairmont, 
Le Reine-Élizabeth, Montréal (Québec).

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ET LES
ACTIONNAIRES

Les actionnaires, les investisseurs institutionnels, les
courtiers, les analystes en valeurs mobilières ou toutes
autres personnes qui désirent recevoir des renseignements
financiers, des éclaircissements ou des exemplaires du
rapport annuel ou de la notice annuelle de la société
doivent écrire à :

Service des relations
6300 rue Auteuil, bureau 121
Brossard (Québec), J4Z 3P2

Courriel : info@zoommed.com
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