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Profil de la société
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
trois missions d'affaires :

1) le Prescripteur ZRx, un produit innovateur
qui offre une assistance technologique aux
médecins pour qu'ils puissent produire leurs
ordonnances de façon simple, sans tracas 
bureaucratiques et des plus sécuritaires;

2) les franchises ZoomCité, vente d'équipements
paramédicaux au grand public; 

3) la fourniture d'équipements paramédicaux
pour les franchisés et les organismes de santé.

1) LE PRESCRIPTEUR ZRx, UN OUTIL PUISSANT
DANS LA PAUME DE LA MAIN DES MÉDECINS

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

Le Prescripteur ZRx est un logiciel Web qui 
fonctionne sur un petit ordinateur de poche ou un
ordinateur. Grâce à cet outil, le médecin peut remplir
et rendre disponible l'information d'une prescription
aux pharmaciens permettant ainsi à ces derniers 
d'accéder à cette information en ligne par l'utilisation
d'un code-barres unique, et, de la confirmer au
moyen de la copie signée par le médecin. 

Le Prescripteur ZRx est doté de diverses 
fonctionnalités, dont les interactions médicamenteuses,
les contre-indications, les classes thérapeutiques et
médicamenteuses ainsi que les monographies. Outre
les prescriptions, et grâce à sa connexion Internet sans
fil (Wi-Fi), le Prescripteur ZRx offre d'autres services
à valeur ajoutée : il fournit au médecin des conseils
thérapeutiques d'appoint facilitant le choix d'un
médicament et pourra dans un avenir rapproché
transmettre le profil pharmacologique d'un patient et
valider en ligne une couverture de remboursement
auprès d'une compagnie d'assurance.

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 à la prescription, 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 
gouvernementales importantes… constituent autant
de possibilités d'utilisation du système, le tout en
temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour des
milliers de médecins à travers le pays.

2) FRANCHISES ZOOMCITÉ

Vente d'équipements paramédicaux au grand public
par le biais des franchises. Deux franchises ZoomCité
ont actuellement pignon sur rue au Québec, l'une à
Ville de Laval et l'autre à Ville de Brossard. Cette
dernière est exploitée par ZoomMed à titre de 
franchise corporative.

3) ZOOMMED ÉQUIPEMENTS

ZoomMed Équipements est une division dédiée à la
vente d'équipements paramédicaux pour les 
franchisés et les organismes de santé.
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Message aux actionnaires
C'est avec fierté que je soumets le rapport annuel de
ZoomMed, édition 2007.

En accord avec nos premiers engagements de 
juillet 2005, qui marquaient du même coup notre
inscription à la Bourse de croissance TSX de Toronto
(ZMD), et dans la foulée de nos efforts de 2006, nous
avons poursuivi en 2007 le développement et 
l'implantation du produit phare de notre organisation,
le Prescripteur ZRx, dans le respect de nos
échéanciers. Nous avons également renforcé les
opérations de ZoomMed Équipements en offrant
des franchises sous l'appellation ZoomCité.

LE PRESCRIPTEUR ZRx

La véritable commercialisation de notre Prescripteur ZRx
a débuté à l'automne 2006. Nous pouvons même
confirmer que cette année financière 2006-2007 a
marqué un tournant pour ZoomMed : 
le Prescripteur ZRx contribue dorénavant aux
revenus de l'entreprise. 

Nous bénéficions maintenant d'une force de vente
renouvelée et bien formée. ZoomMed compte 
maintenant sur une équipe chevronnée qui couvre
l'ensemble du territoire québécois. 

Au 31 mai 2007, fin de notre année financière 
2006-2007, quelques 600 médecins répartis dans
près de 60 cliniques au Québec avaient signé des
ententes pour utiliser le Prescripteur ZRx. 

En date du 10 septembre 2007, quelques 
820 médecins répartis dans 100 cliniques ont signé
des ententes pour l'utilisation du Prescripteur ZRx. 
À cela, s'ajoute plus de 500 médecins qui ont déjà
confirmé leur intérêt à implanter le Prescripteur ZRx
au sein de leur clinique respective.

Nos plans pour le lancement de notre stratégie de
marketing auprès des médecins de l'Ontario 
étaient complétés à la fin de l'exercice actuel.
Subséquemment, au début septembre 2007 nous
avons ouvert un bureau de commercialisation et 
de déploiement de nos activités à Toronto. 
M. Robert Powell, membre de notre Conseil, en est le
responsable.

Une autre facette du Prescripteur ZRx donne la 
possibilité à diverses entreprises dont les sociétés
pharmaceutiques de diffuser des informations d'ordre
pratique et scientifique aux médecins qui utilisent le
Prescripteur ZRx. En effet, au cours de 2006-2007,
nous avons conclu de nouvelles ententes pour 
ce type d'utilisation avec les sociétés pharmaceutiques 
Bayer HealthCare (Berlex Canada inc.) (Canada),
Boehringer Ingelheim (Allemagne), Bristol-Myers Squibb
(États-Unis) et Sanofi-aventis (France). Les services
alors proposés portent sur l'achat garanti de 
positionnement de produits et de diffusion rapide et
massive d'informations s'adressant aux médecins, et
ce à même le Prescripteur ZRx.

Notre partenariat avec Émergis nous donne la 
possibilité de rejoindre près de 80 % des pharmaciens
du Québec par voie de liaison informatique et
Internet. 

ZOOMMED ÉQUIPEMENTS ET ZOOMCITÉ

Notre division de vente d'équipements paramédicaux
a poursuivi son développement en accord avec les
engagements formulés au dernier exercice financier.
ZoomMed Équipements a franchi une étape fort
importante en signant, en octobre 2006, une 
première entente de principe avec une société qui
bénéficie de la grande expérience d'affaires du 
franchiseur Groupe Daoust-Forget pour l'ouverture de
nos franchises. Deux points de vente sont 
actuellement en exploitation, l'un à Ville de Brossard
et l'autre à Ville de Laval, en créant du même souffle
le concept de franchise ZoomCité.

Au fur et à mesure que ces nouvelles franchises
ZoomCité se développeront, nous serons à même de
couvrir la totalité du Québec. Je salue à ce chapitre
l'excellente collaboration de la société The Motion
Group inc., un groupement d'achats de plus de 
1600 détaillants avec qui nous avons conclu une
entente de commercialisation.
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Message aux actionnaires
LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE

Au cours de l'exercice précédent (de juillet 2005 
à mai 2006), ZoomMed avait complété des 
financements publics et privés pour un produit brut
d’environ six millions de dollars. Ces investissements
nous ont permis de développer un produit complet et
solide, et de constituer une équipe de commercialisation
dédiée et hautement professionnelle.

Au cours de l'exercice 2006-2007, nous avons 
poursuivi nos efforts de recherche de financement par
deux opérations successives, la première en 
août 2006, pour un placement privé d'un produit brut
de deux millions de dollars, et la seconde, en mars
2007. À la clôture de cette seconde opération, 
le produit brut total atteignait six millions de dollars,
ce qui constitue un précieux témoignage de la 
confiance des investisseurs dans ZoomMed.
Rappelons que ces investissements sont toujours 
consacrés à l'amélioration de notre fonds de 
roulement et au développement de l'entreprise,
notamment au financement de notre stratégie de
mise en marché en Ontario.

NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous avons accueilli deux personnes de haut calibre à
notre Conseil d'Administration au cours du présent
exercice : Me Valier Boivin, avocat spécialisé en droit
des affaires (9 août 2006) et Docteure Micheline
Luneau, médecin de famille (26 octobre 2006). 

Me Valier Boivin est détenteur d'un baccalauréat en
administration (UQAC, 1973), d'une maîtrise en 
fiscalité (Université de Sherbrooke, 1978) et d'un 
baccalauréat en droit (Université de Montréal, 1985).
Il est de plus membre du Barreau du Québec depuis
1986 et de l'Ordre des comptables agréés du Québec
depuis 1974. Il a occupé un poste de professeur à
l'Université du Québec à Chicoutimi jusqu'en 1978 et
à la maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke
jusqu'en 1987. Fondateur (en 1987) de Boivin O'Neil
s.e.n.c., il pratique le droit des affaires. Spécialisé en
fusions, acquisitions et en financement d'entreprises,
il agit comme conseiller juridique et stratégique

auprès de nombreuses sociétés autant privées que
publiques. Me Boivin est également socialement
impliqué auprès de différentes associations 
professionnelles, organismes sans but lucratif et 
fondations de charité.

Docteure Micheline Luneau pratique comme médecin
de famille à la Clinique Familiale de Saint-Hyacinthe
depuis 1981. Elle travaille également au Centre
Hospitalier de Courte Durée du Réseau Santé Richelieu
Yamaska, au département de médecine générale. 
Elle y a mis sur pied le service de gériatrie en 1985. 
Elle a exercé le poste de secrétaire trésorier du Conseil
des Médecins et Dentistes de 1989 à 1992. De plus,
de 1995 à juin 2006, elle a été présidente du Comité
de formation du Conseil des Médecins et Dentistes.
Depuis 3 ans, elle participe à l'enseignement pré 
doctorat à l'Université de Montréal. Elle est monitrice
pour les étudiants de première année de médecine et
enseigne l'introduction à la médecine clinique.

Le Conseil d'Administration de ZoomMed est 
maintenant constitué de sept administrateurs.
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Message aux actionnaires
REMERCIEMENTS

Les réalisations de l'année 2006-2007 furent à la 
hauteur de nos engagements envers les actionnaires.

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
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 aux nombreux médecins qui utilisent
aujourd'hui le Prescripteur ZRx : 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 19 septembre 2007
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Pourquoi sommes-nous si confiants dans l’avenir ?
PARCE QUE NOUS AVONS UN PLAN D'AFFAIRES
RÉALISTE ET RÉALISABLE

NOS CHOIX DE BASE

Notre plan d'affaires repose sur deux choix de base :
1) nous avons opté pour une technologie connue,
facile à utiliser et fiable (technologie mobile.net), ce
qui élimine les problèmes de capacité de mémoire, de
choix de logiciels et de mises à jour caractéristiques
des systèmes informatiques plus sophistiqués; 2) notre
produit ne coûte rien à ses premiers utilisateurs, les
médecins. De fait, tout l'appareillage nécessaire au 
système, à savoir le Prescripteur ZRx lui-même, 
l'imprimante et l'accès au serveur de données, 
n'entraîne aucun déboursé pour les médecins. Il en est
de même pour l'installation et la formation pour 
utiliser adéquatement notre outil. 

L'IMPLANTATION DU SYSTÈME

Sur le plan stratégique, nous avons choisi un modèle
d'implantation qui privilégie l'efficacité et la réduction
des coûts en recherchant les économies d'échelle.
Dans un tel contexte, les investissements requis pour
équiper une dizaine de médecins sont des plus
raisonnables et, dans certains cas particuliers très 
minimes. Ces investissements se situent entre 
200 dollars et 1 000 dollars par médecin, selon le
degré d'informatisation de la clinique, ce qui est fort
convenable comme impact financier de démarrage.

LA BASE DE DONNÉES DES MÉDICAMENTS

Moyennant un forfait annuel, ZoomMed utilise la
base de données d'un partenaire privilégié, la société
Émergis de Montréal, qui fournit les systèmes de
traitement des prescriptions aux pharmacies. Cette
licence est universelle et perpétuelle pour un forfait
fixe. Selon le nombre potentiel de médecins qui 
utiliseront le système avec les années, les analystes 
financiers considèrent très favorablement la qualité et
la pertinence de ce genre d'entente.

LES REVENUS GÉNÉRÉS PAR LE PRESCRIPTEUR ZRx

Les revenus générés par notre système proviennent de
trois sources : les sociétés pharmaceutiques, les 
pharmacies, et les compagnies d'assurance.

1) LES SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Dès que le médecin ouvre son Prescripteur ZRx, 
il lui présente une ou des publicités de produits 
pharmaceutiques, comme dans plusieurs sites Internet
hautement fréquentés. Ces fenêtres peuvent véhiculer
plusieurs informations : la mise en marché d’un 
nouveau médicament, les résultats d'essais cliniques,
un sondage express, bref, toute information pouvant
intéresser un praticien et contribuer à une pratique
médicale optimale.

Les sociétés pharmaceutiques peuvent acheter du 
« temps d'antenne » sur le Prescripteur ZRx selon
trois forfaits annuels pour chaque médecin cible : 
le plan « bronze »,  « argent » ou « or ».

Les récentes expériences de ZoomMed dans l'offre de
ces forfaits confirment le bien-fondé de la stratégie
puisqu'en fin d'exercice, la plupart des sociétés 
pharmaceutiques participantes avaient opté pour
notre plan « or » de visibilité marketing.

2) LES PHARMACIES

Les pharmacies défraient un montant transactionnel
pour chaque prescription en provenance d'un
Prescripteur ZRx. En considérant les quelques 
361 millions de prescriptions par année au Canada,
dont 135 millions au Québec et 110 millions en
Ontario, on imagine facilement le potentiel réel d'une
telle source de revenus.
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Pourquoi sommes-nous si confiants dans l’avenir ?
Pourquoi les pharmaciens accepteraient-ils de 
défrayer un montant transactionnel par prescription
en provenance d'un Prescripteur ZRx ? Parce que le
procédé minimise grandement les risques d'erreurs
lors du traitement des prescriptions. Parce qu'il
accélère le processus de saisie de données donnant
ainsi plus de temps aux pharmaciens pour s'occuper
de leurs clients. Parce qu'ils sont susceptibles d'attirer
de nouveaux clients en provenance du Prescripteur
ZRx et parce que l'implantation de notre système est
facile et rapide, compte tenu que les pharmaciens dis-
posent déjà d'ordinateurs, de scanners, de lecteurs de 
codes-barres, etc.

3) LES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Lorsqu'un médecin prescrira un médicament faisant
partie d'un programme de remboursement de frais de
santé par un assureur privé, le Prescripteur ZRx
pourra faire la validation de la couverture de la 
réclamation avec l'assureur. ZoomMed commandera
alors un tarif par prescription à la compagnie 
d'assurance.

PARCE QU'EN SERVICES DE 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.

PARCE QUE LE CONTEXTE TECHNOLOGIQUE DU
PRODUIT EST FAVORABLE

D'après le rapport de l'Académie des Sciences publié
en juillet 2006 1 , 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. 

En termes de coûts, les données de l'Académie 1

indiquent  que les erreurs de prescription engendrent
des coûts de 3,5 milliards de dollars américains par
année dans les centres de soins.

D'après cette Académie, le recours à des systèmes
électroniques pour rédiger et transmettre des 
ordonnances médicales permettrait de réduire 
sensiblement le nombre d'erreurs. Seul le
Prescripteur ZRx, à l'aide de son lien médecin-
pharmacien, offre un tel avantage actuellement au
Canada.

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 Montréal 2 , 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. 

Inévitablement, 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 malheureusement
jusqu'à l'hospitalisation. Certains en meurent. 
Par conséquent, 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 a dispensé. 
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Pourquoi sommes-nous si confiants dans l’avenir ?
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
innovations médicales en matière de traitement.
Cependant, la croissance fulgurante de l'industrie
pharmaceutique et le rythme de mise en marché des
nouveaux médicaments rend de plus en 
plus exigeante cette quête de connaissances.
Paradoxalement, plus les besoins d'information et de
formation se font pressants, moins les médecins 
disposent de temps pour s'y consacrer. Justement, le
Prescripteur ZRx informe judicieusement et fait
économiser du temps aux médecins.

L'autre nouvelle réalité avec laquelle les médecins
doivent composer, est la forte demande des patients
pour de plus amples informations concernant leur
santé. Les gens aujourd'hui ont accès à plusieurs
sources d'information, notamment via 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.
De ce fait, les médecins doivent également disposer
de ces sources d'informations aussi efficacement que
leurs patients. En disposant d’une prescription lisible,
le patient peut ainsi lire la médication prescrite, poser
des questions à son médecin ou encore effectuer des
recherches sur Internet.

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 aussi à l'ensemble des intervenants qui
œuvrent dans les différentes sphères du système de
santé. En ce sens, il simplifie la vie de tout le monde.

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

COMPAGNIES PHARMACEUTIQUES AYANT
ACHETÉ LE DROIT DE DIFFUSER DES 
INFORMATIONS D'ORDRE PRATIQUE ET 
SCIENTIFIQUE AUX MÉDECINS QUI UTILISENT LE
PRESCRIPTEUR ZRx

AstraZeneca (Suède)
Bayer HealthCare (Berlex Canada inc.) (Canada)
Boehringer Ingelheim (Allemagne)
Bristol-Myers Squibb (États-Unis)
Sanofi-aventis (France)

PARTENAIRES FOURNISSEURS DE SYSTÈMES 
INFORMATIQUES DANS LES CLINIQUES 
MÉDICALES ET DANS LES PHARMACIES 

ADN Médical
Émergis 

PROGRESSION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE
MÉDECINS UTILISANT LE PRESCRIPTEUR ZRx,
EXERCICE 2006-2007
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Le Prescripteur ZRx : la puissance à portée de la main
Malgré la place qu'occupe la technologie dans notre
quotidien, il est surprenant de constater à quel point
nos médecins en sont toujours à produire leurs 
ordonnances à la main. Les médecins sont-ils réticents
à la technologie? Non, loin s'en faut. Le problème est
tout autre. Il n'y a jamais eu sur le marché de solution
technologique simple, efficace, à valeur ajoutée qui
pouvait assister les médecins à produire aisément,
sans tracas bureaucratiques, des ordonnances plus
justes et plus sécuritaires.

LE PRESCRIPTEUR ZRx VIENT COMBLER CETTE
LACUNE TECHNOLOGIQUE 

Le Prescripteur ZRx repose sur l'utilisation des
récentes technologies alliant une connexion Internet
(technologie mobile.net) avec l'utilisation du fureteur
Internet Explorer®, permettant ainsi de surseoir à 
l'insuffisance de mémoire et de puissance des petits
ordinateurs.

La face visible du Prescripteur ZRx est un ordinateur
de poche (modèle iPAQ de HP ).  Grâce à cet outil, le
médecin peut remplir et rendre disponible 
l'information d'une prescription aux pharmaciens 
permettant ainsi à ces derniers d'accéder à cette 
information en ligne par l'utilisation d'un code-barres
unique, et, de la confirmer au moyen de la copie
signée par le médecin.

Outre les prescriptions, et grâce au Web, le
Prescripteur ZRx offre plusieurs autres services à
valeur ajoutée : il peut fournir au médecin des conseils
thérapeutiques d'appoint facilitant le choix d'un
médicament, ou encore, il pourra transmettre le profil
pharmacologique d'un patient et pourra 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.
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« Le Prescripteur ZRx nous facilite l'accès au 
profil médicamenteux de nos patients et surtout
à nos nombreuses recherches quotidiennes 
d'informations. »

Dr Michel Miron, omnipraticien
Clinique Médicale 3000
Ville de Montréal, QC

« Le Prescripteur ZRx est un outil convivial très
simple d'utilisation et surtout très utile. Il facilite
les communications auprès des pharmaciens et
de mes patients. Il permet d'éviter les erreurs. 
Il fait maintenant partie intégrante des supports
informatiques dans ma pratique quotidienne. »

Dre Nicole Jacques, omnipraticienne
Clinique Médicale St-Hippolyte 

Ville de St-Hippolyte, QC

« Grâce au prescripteur de ZoomMed, le risque
d'erreur est diminué et la represcription est 
rendue des plus simples et rapides. 
À recommander à tous ! »

Dr Marc Carrière, omnipraticien
Clinique d'Ophtalmologie d'Alma

Ville d'Alma, QC

« Le Prescripteur ZRx a révolutionné la 
pharmacothérapie; Fini les fouilles dans les
dossiers pour rechercher les détails sur 
les prescriptions actives et antérieures;
Le Prescripteur ZRx donne du pouvoir aux
patients qui peuvent désormais lire leurs 
prescriptions. »

Dr Ilan Benjamin, omnipraticien
Clinique Kildare

Ville de Montréal, QC



Le Prescripteur ZRx : la puissance à portée de la main
LES DEUX USAGES DU PRESCRIPTEUR ZRx

Le Prescripteur ZRx sert essentiellement à deux
usages : la prescription de médicaments et la 
communication entre les divers intervenants en santé.

1) LA PRESCRIPTION INTERACTIVE DE 
MÉDICAMENTS

« Sur 500 000 prescriptions, 161 000 ont été 
modifiées suite à la diffusion de divers messages tels
que les interactions médicamenteuses, les allergies et
les indications thérapeutiques. »

RxHub LLC, 2006
Henry Ford Medical Group (HFMG)

Grâce au 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
entraîner la mort. Par un simple accès au profil 
pharmacologique du patient, de telles situations 
peuvent être évitées.

2) LA COMMUNICATION ENTRE DIVERS 
INTERVENANTS EN SANTÉ

En plus des fonctions reliées à la prescription, 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, 7 jours sur 7, pour des
milliers de médecins à travers le pays.

LES AVANTAGES DU PRESCRIPTEUR ZRx POUR LES
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'Émergis);

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 de la prescription générée par le
médecin;

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

Amélioration de la communication entre médecin
et pharmacien;

Diminution du nombre d'appels téléphoniques
auprès des médecins dans le but de clarifier le 
contenu des ordonnances.
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Le Prescripteur ZRx : la puissance à portée de la main
POUR LES PATIENTS

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

Diminution des complications dues aux interactions
médicamenteuses;

Rapidité du service des ordonnances en pharmacie;

Amélioration de la communication avec le 
pharmacien;

POUR LES SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Diffusion rapide et massive, à prix modique, 
d'informations s'adressant aux médecins et aux
patients;

Positionnement stratégique de produits;

Annonce de la mise en marché 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'assurance-
médicament 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 consultations et des
hospitalisations grâce à la détection des interactions
médicamenteuses.
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Rapport de gestion par la direction
Ce rapport de gestion explique les résultats 
d'exploitation, les variations de la situation 
financière et des flux de trésorerie consolidés de
ZoomMed inc. au 31 mai 2007 et 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 2007 et 31 mai 2006.
De plus, certains résultats d'exploitation, variations de
la situation financière et flux de trésorerie sont 
comparés avec les données de l'exercice financier se
terminant le 31 mai 2005.

Cette analyse de la direction a été complétée en 
fonction des informations disponibles au 
17 septembre 2007. 

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

La société a été constituée le 24 février 2005 en vertu
de la Loi sur les sociétés par actions.

Jusqu'au 27 juillet 2005, la société était une société de
capital de démarrage telle que définie dans la 
politique de la Bourse de Croissance TSX. 

Le 27 juillet 2005, avec l'acquisition de la totalité des
actions catégorie A en circulation de ZoomMed
Médical inc.  (9103-8240 Québec inc (note 3 a) des
états financiers), la société a complété 
son opération admissible conformément aux règles de
la Bourse. Selon les principes comptables 
généralement reconnus au Canada, les états financiers
consolidés sont considérés comme étant la continuité
des états financiers de ZoomMed Médical inc. La
société est maintenant l'émettrice assujettie résultant
de la prise de contrôle inversée.

La société se consacre à trois missions d'affaires : 
1) le développement du Prescripteur ZRx, un produit
innovateur pour les médecins, 2) les franchises
ZoomCité, vente d'équipements paramédicaux au
grand public et 3) la fourniture d'équipements
paramédicaux pour les franchises et les organismes de
santé. 

REVUE DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2007

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 la perte nette au cours de l'exercice se 
terminant le 31 mai 2007, sont attribuables, en partie, 
à une charge à titre de rémunération à base d'action
et à la commercialisation du « Prescripteur ZRx ».  
Au cours de l'exercice 2007, le « Prescripteur ZRx » 
a commencé à générer des revenus.
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Rapport de gestion par la direction

Pour les exercices terminés les 31 mai 2006 et 2007,
les revenus sont sensiblement les mêmes.  Toutefois la
composition des revenus est différente. Au cours de
l'exercice 2006, les revenus sont totalement reliés à la
vente d'équipements, tandis que pour l'exercice 2007,
le Prescripteur ZRx a généré des revenus totalisant
130 833 $ et aucun coût des marchandises vendues
n'est lié à ce genre de revenus. Le Prescripteur ZRx a
aussi généré des revenus qui seront reportés dans 
l'année financière 2008 de l'ordre de 369 167 $ tel
qu'indiqué au bilan à la rubrique revenus reportés.
Pour l’exercice terminé le 31 mai 2006, le volume des
ventes avait augmenté suite à l'ajout de la gamme des
produits de Physiothérapie.

ZoomMed a enregistré une marge de bénéfice brut
de 28 % sur la vente d'équipements pour l'exercice se
terminant le 31 mai 2007, 43% pour l'exercice se 
terminant le 31 mai 2006 et de 67 % pour le 
31 mai 2005.  La diminution du pourcentage de la
marge bénéficiaire brute connue depuis juin 2005 est
reliée en partie à une réévaluation des inventaires
d'équipements usagés et par une demande croissante

pour des équipements neufs plutôt qu'usagés. La 
réévaluation des équipements usagés a été faite
puisque le développement de ZoomMed, depuis 
juin 2006, s'oriente sur une nouvelle stratégie de 
commercialisation, la vente d'équipements neufs au
grand public par un réseau de magasins de détail,
dont le déploiement s'effectue sous forme de 
franchises, ayant vu le jour en février 2007.
ZoomMed exploite la franchise maîtresse à la ville de
Brossard et une autre franchise est en exploitation à la
ville de Laval.

Les frais de vente ont connu une augmentation depuis
le 31 mai 2005, cette augmentation provient 
principalement des dépenses entourant l'embauche
de nouveaux représentants pour la commercialisation
du Prescripteur ZRx.  
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

INFORMATION ANNUELLE SÉLECTIONNÉE

RÉSULTATS D'EXPLOITATION ZoomMed inc.
au 31 mai 2007

ZoomMed inc.
au 31 mai 2006

9103-8240 Québec inc.
au 31 mai 2005

Revenus 741 898 $ 765 720 $ 582 248 $

Coût des marchandises vendues 424 456 436 343 194 705

Frais de vente 1 112 167 896 781 463 477

Frais d'administration 2 387 688 1 341 254 197 152

Frais d'opération 377 422 38 377 -

Frais financiers 23 927 62 325 39 589

Amortissements 414 880 175 889 14 858

Perte nette (4 102 234) $ (2 352 244) $ (317 073) $

Résultat de base et dilué 
par action (0,081) $ (0,076) $ (0,018) $

Nombre moyen pondéré 
d'actions en circulation 50 836 205 30 806 796 18 000 000 

13



Rapport de gestion par la direction
Les frais d'administration pour l'exercice 2007 sont
demeurés stables. L'augmentation de 1 341 254 $ au
31 mai 2006 à 2 387 688 $ au 31 mai 2007 est
attribuable au coût de rémunération à base d'action.
Au cours de l'exercice 2007, la société a octroyé 
5 450 000 options d'achat d'actions, le coût de
rémunération pour le régime représentant une charge
non récurrente de 1 251 275 $. Au cours de 
l'exercice 2006, la société a octroyé 1 800 000 options
d'achat d'actions, le coût de rémunération pour le
régime représentant une charge non récurrente de 
288 000 $ pour cet exercice. Les frais d'administration
sont passés de 197 152 $ à 1 341 254 $ au cours de
l'exercice 2006, cette augmentation est attribuable
aux dépenses liées au développement, à l'organisation
et à la commercialisation du Prescripteur ZRx, et,
aussi relativement aux dépenses de la société à titre
d'émetteur public, dépenses inexistantes au cours de
l'exercice 2005. 

Les frais d'opération s’élèvent à 377 422 $ pour l'exercice
2007 comparativement à 38 377 $ pour l'exercice
2006 et ces frais étaient inexistants au cours de 
l'exercice 2005.  Ces frais sont liés au déploiement du
Prescripteur ZRx.

L'augmentation des amortissements est attribuable
aux frais de développement et à la licence de
SantéXpertMD qui ont commencé à être amortis au
cours de l'exercice et à l'augmentation de
l'équipement de déploiement du Prescripteur ZRx.

ZoomMed affiche une perte nette sur opération de 
4 102 234 $ pour l'exercice se terminant le 
31 mai 2007, de 2 352 244 $ pour l'exercice se 
terminant le 31 mai 2006 et de 317 073 $ pour 
l'exercice se terminant le 31 mai 2005.
L'augmentation des dépenses au cours de l'exercice
2007 est principalement attribuable au coût de
rémunération à base d'action, qui a dégagé une
charge non récurrente 1 251 275 $ et à la 
commercialisation du Prescripteur ZRx. L'augmentation
des dépenses et de la perte nette au cours de 
l'exercice se terminant le 31 mai 2006 est attribuable
aux dépenses reliées au développement, à l'organisation
et à la commercialisation du Prescripteur ZRx qui ne
faisait pas partie des opérations de l'exercice se 
terminant le 31 mai 2005.  

ZoomMed a enregistré une perte par action de 
0,081 $ pour l'exercice terminé le 31 mai 2007, de
0,076 $ pour l'exercice terminé le 31 mai 2006 et de
0,018 $ pour l'exercice se terminant le 31 mai 2005.
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ZoomMed inc.  
Q4-2007

ZoomMed inc.  
Q3-2007

ZoomMed inc.  
Q2-2007

ZoomMed inc. 
Q1-2007

9103-8240 
Québec inc. 

Q4-2006

Revenus 220 010  $ 159 520 $ 169 601 $ 192 767 $ 218 965 $

Bénéfice brut 99 320 35 960 80 848 101 314 208 105

Frais de ventes 321 296 262 824 311 734 216 313 464 443

Frais d’administration 1 427 241 217 654 361 014 381 779 174 806

Frais d'opération 174 281 114 894 88 247 - -

Frais financiers 7 626 4 976 5 260 6 065 16 750

Perte nette (1 987 035) (728 913) (864 315) (521 971) (790 778)

Résultat de base et 
dilué par action

(0,034) (0,014) (0,017)      (0,016) (0,025)      

INFORMATION TRIMESTRIELLE SÉLECTIONNÉE
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Afin de procéder aux investissements nécessaires pour
le déploiement du Prescripteur ZRx, outre les
revenus prévus  au cours du prochain exercice dans ce
secteur d'activité, ZoomMed a complété un 
financement privé en août 2006 pour un produit brut
de 2 000 000 $ et un deuxième financement privé en
avril 2007 pour un produit brut de 6 000 000 $. 

De plus, ce deuxième financement privé, a permis à
ZoomMed de procéder, en septembre 2007, à 
l'ouverture d'un bureau à Toronto afin de débuter la
commercialisation du Prescripteur ZRx en Ontario.
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BILANS ZoomMed inc.
au 31 mai 2007

ZoomMed inc.
au 31 mai 2006

9103-8240 Québec inc.
au 31 mai 2005

Espèces et quasi-espèces 5 087 056 $ 590 901 $ 14 734 $

Fonds de roulement 4 622 938 461 925 (70 545)

Immobilisations corporelles 516 246 194 542 36 831

Actifs incorporels 2 935 880 2 942 501 2 942 441

Actif total 9 964 946 4 828 282 4 295 073

Dette à long terme incluant 
portion court terme

113 340 277 968 406 378

Capitaux propres 8 596 296 3 915 884 2 887 173

Capital-actions émis 14 426 660 6 651 576 3 349 199 

SITUATION DE TRÉSORERIE ZoomMed inc.
au 31 mai 2007

ZoomMed inc.
au 31 mai 2006

9103-8240 Québec inc.
au 31 mai 2005

Liquidités utilisées par les 
activités d'opération

(1 973 045) $ (1 400 784) $ (155 657) $

Liquidités utilisées par les 
activités de financement

7 366 743 2 804 192 96 012

Liquidités utilisées par les 
activités d'investissement

(897 543) (827 241) 28 988

Variation nette de la trésorerie 4 496 155 576 167 (30 657)

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie à la fin

5 087 056 590 901 14 734

SITUATION FINANCIÈRE
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Au cours de l'exercice 2007, la société a émis à deux
reprises des actions ordinaires, la première émission 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.  Une valeur de 200 000 $
a été attribuée à ces bons de souscription.

En ce qui a trait à la deuxième émission, 
le 24 avril 2007, la société a procédé à un placement
privé pour un produit brut de 6 000 000 $. La société
a émis 20 000 000 d’unités à un prix de 0,30 $ l'unité.
Chacune des unités consiste en une action ordinaire et
un demi-bon de souscription. Chaque bon entier 
permettra à son détenteur d'acquérir une action 
ordinaire au prix d'exercice de 0,45 $. Les bons de
souscription sont exerçables pour une période de 
24 mois suivant la clôture du placement. Une valeur de
300 000 $ a été attribuée à ces bons de souscription. 
Au terme du placement, la société a accordé à l'agent 
1 500 000 bons de souscription lui permettant l'achat de
1 500 000 unités au prix de 0,30 $ l'action pour une 
période de 18 mois suivant la date d'émission. Une valeur
de 352 500 $ a été attribuée à ces bons de souscription.

Au cours de l'exercice 2006, la société a émis 
10 779 800 actions ordinaires totalisant un produit
brut de 2 155 960 $. Les liquidités de la société ont
augmenté, passant de 14 734 $ en 2005 à 
590 901 $ au 31 mai 2006.  

Au cours de l'exercice 2007, les immobilisations 
corporelles ont augmenté de 321 704 $. Cette 
augmentation provient principalement de l'acquisition
d'équipements informatiques utilisés pour le
déploiement du Prescripteur ZRx chez les médecins.
Les immobilisations corporelles sont passées de 
36 831 $ au 31 mai 2005 à 194 542 $ au 
31 mai 2006.  Cette augmentation est due principalement
à l'acquisition de matériel informatique et de bureau
et à l'aménagement de nouveaux locaux pour le
développement du Prescripteur ZRx. 

Les actifs incorporels sont demeurés stables depuis
2005.  De ce montant, 2 935 934 $ sont attribuables
à la propriété intellectuelle du Prescripteur ZRx.
Les actifs totaux de la société sont passés de 
4 295 073 $ en 2005 à 4 828 282 $ en 2006 et à 
9 964 946 $ au 31 mai 2007. Cette augmentation est
attribuable à l'acquisition de l'équipement 
informatique, à l'augmentation des frais de
développement diminués du crédit d'impôt à la
recherche et développement et à l'augmentation de
l'encaisse suite aux émissions d'actions.

La dette à long terme est passée de 406 378 $ au 
31 mai 2005 à 277 968 $ au 31 mai 2006 et à 
113 340 $ au 31 mai 2007.  La société n'a contracté
aucune dette additionnelle.

Les capitaux propres de la société ont augmenté de 
4 680 412 $ du 31 mai 2006 au 31 mai 2007. Cette
augmentation est expliquée par les deux émissions
d'actions, la première émission en août 2006 de 
10 000 000 d'unités totalisant un produit brut de 
2 000 000 $ et une deuxième émission en avril 2007
de 20 000 000 d'unités totalisant un produit brut de
6 000 000 $. 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 provient de
deux éléments principaux, soit la prise de contrôle
inversée et 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 $. 

LIQUIDITÉS ET FONDS PROPRES

Le coût lié aux activités d'exploitation a été de 
1 973 045 $ en 2007, de 1 400 784 $ en 2006 et de
155 657 $ en 2005.  L'augmentation entre les années
2005, 2006 et l'année 2007 est principalement due au
déficit de l'exercice qui était attribuable aux dépenses
liées au développement, à l'organisation et à la 
commercialisation du Prescripteur ZRx.
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Les activités de financement de 7 366 743 $ pour 
l'exercice se terminant le 31 mai 2007 sont liées à
l'émission d'actions pour un montant de 7 704 796 $.
Pour l'exercice terminé le 31 mai 2006, les activités de
financement de 2 804 192 $ sont également liées à
l'émission d'actions pour un montant de 2 155 960 $
et aux liquidités issues de la prise de contrôle inversée
pour 1 359 123 $, tandis que pour l'exercice se 
terminant au 31 mai 2005, les activités de 
financement provenaient d'une augmentation de la
dette à long terme.

Pour les exercices terminés le 31 mai 2007 et le 
31 mai 2006, les activités d'investissements de 
897 543 $ pour 2007 et de 827 241 $ pour 2006, ont
été investies dans les immobilisations corporelles, 
actifs incorporels et les frais de développement. Les
activités d'investissements de 28 988 $ pour l'exercice
2005 étaient principalement composées d'avance à
une coentreprise et de frais de développement.   

La variation nette de la trésorerie découlant de ces
trois catégories d'activités a été de 4 496 155 $ pour
l'exercice 2007, de 576 167 $ pour l'exercice 2006 et
de (30 657) $ pour l'exercice 2005.

SITUATION DE TRÉSORERIE

Les principaux besoins futurs de liquidités pour 
l'entreprise se situent au niveau du déploiement du
Prescripteur ZRx. Nos objectifs, pour les deux
prochaines années sont d'équiper 2 000 médecins au
Québec et 2 000 médecins en Ontario.  Le financement
de ces équipements a été assuré par des financements
privés enregistrés au cours de l'exercice 2007. 

Les liquidités nécessaires pour les activités d'exploitation
proviendront des revenus générés par les contrats
signés auprès des sociétés pharmaceutiques, dont
plusieurs ont été conclus au cours de l'exercice, ainsi
que par les revenus transactionnels générés par 
l'utilisation des informations des prescriptions par les
pharmaciens.

En ce qui a trait à la division « ZOOMCITÉ », aucun
investissement important n'est requis pour son 
expansion.

Au 31 mai 2007, des manquements dans le respect
des clauses restrictives ont été constatés pour le prêt
de la Banque de Développement du Canada, ces
clauses devant être maintenues par la filiale et non de
façon consolidée.  Dû à un changement de contrôle,
lors de la prise de contrôle inversé en juillet 2005, des
manquements dans le respect des clauses restrictives
ont été constatés pour les emprunts avec la Solide et
le CLD de Longueuil expliquant pourquoi ces
emprunts ont été présentés à court terme. 
Au 31 mai 2007, le solde de ces deux emprunts
totalisent 33 920 $.

Aucun de ces prêts n'a fait l'objet d'une demande de
remboursement anticipé et, le cas échéant, n'auraient
eu de conséquences importantes sur les liquidités ainsi
que les disponibilités de crédit compte tenu des 
montants en cause.

ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS

Le 30 juillet 2007, la société a émis 100 000 actions
de son capital-actions suite à la levée de 100 000 bons
de souscription qui étaient détenus par un investisseur
et dont la date d'échéance était le 10 août 2009.

En date du 2 août 2007, la société a signé un bail pour
un local dans la région de Markham à Toronto. 
Dès septembre 2007, le nouveau local sera 
opérationnel.

En août 2007, la société a émis 23 500 actions de son
capital-actions suite à la levée de 23 500 options
d'achat d'actions qui étaient détenues par des
employés et qui arrivaient à échéance le 29 juin 2011.

Le 4 septembre 2007, la société a octroyé 
45 000 options d'achat d'actions permettant l'achat
de 45 000 actions ordinaires à un prix d'exercice de
0,40 $ l'action, sous écrou jusqu’au 5 janvier 2008.
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ARRANGEMENT HORS BILAN

Il n'y a aucun arrangement hors bilan qui a ou est 
susceptible d'avoir une incidence sur les résultats 
d'exploitation ou sur la situation financière de la
société.

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

EXERCICE 2007

Au cours de l'exercice, la société a versé des 
honoraires professionnels totalisant 265 700 $ à deux
sociétés détenues par des actionnaires. Un montant
de 226 775 $ à Funtastica Divertissements inc. 
et 38 925 $ à RSP Management inc. Au 31 mai 2007,
les créditeurs incluent 4 125 $ relativement à ces
opérations.

Ces opérations ont lieu dans le cours normal des 
activités et sont mesurées à la valeur d'échange, qui
est le montant de la contrepartie établie et acceptée
par les apparentés.
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Actions ordinaires  71 417 290

Bons de souscription au placeur pour 
compte et aux investisseurs

22 099 996

Options en vertu du régime 7 141 500

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

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

INFORMATION ADDITIONNELLE ET CONTINUE

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. 

ESTIMATIONS ET CONVENTIONS COMPTABLES

Pour dresser des 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.

Les éléments des états financiers qui requièrent 
davantage l'utilisation d'estimation incluent les 
avantages futurs reliés aux frais de développement, à
la propriété intellectuelle, aux actifs d'impôts futurs et
à l'écart d'acquisition, à la détermination de la 
provision pour impôts sur les bénéfices, au montant
recouvrable des crédits d'impôt à la recherche et au
développement, aux hypothèses utilisées aux fins de
calcul de la charge de rémunération à base d'actions
et la détermination de la juste valeur des instruments
financiers. Les notes 2, 13 et 14 des états financiers
décrivent les hypothèses utilisées.

La société a un régime de rémunération à base 
d'actions. Conformément au chapitre 3870 du
manuel de l'ICCA, « Rémunérations et autres
paiements à base d'actions », la société comptabilise
les attributs d'options d'achat d'actions selon la 
méthode fondée sur la juste valeur. En vertu de cette
méthode, la charge de rémunération à l'égard des
options d'achat d’actions est mesurée à la juste valeur
à la date d'attribution, calculée à l'aide d'un modèle 
d'évaluation du prix des options et elle est constatée
sur la durée d'acquisition des droits.

NOUVELLES NORMES COMPTABLES

Instruments financiers, couvertures et résultat étendu

En janvier 2005, l'ICCA a publié le chapitre 3855 du
manuel intitulé « Instruments financiers - 
comptabilisation et évaluation », le chapitre 3865,
intitulé « Couvertures » et le chapitre 1530, intitulé «
Résultat étendu ».
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Le chapitre 3855 établit des normes de constatation et
d'évaluation des actifs financiers, des passifs financiers
et des dérivés non financiers. Il précise à quel moment
et à quel montant un instrument financier doit être
comptabilisé dans le bilan. Il s'agit dans certains cas de
la juste valeur, et dans d'autres cas d'une valeur
fondée sur le coût. Il précise aussi le mode de 
présentation des gains et des pertes sur les 
instruments financiers.  

Le chapitre 3865 inclut et remplace les normes 
concernant les relations de couverture de la NOC-13
surtout à l'égard de la désignation des ententes de
couverture et à leur documentation. Il précise la
manière d'appliquer la comptabilité de couverture et
les informations à fournir par l'entité qui l'applique.  

Le chapitre 1530 établit des normes d'information et
de présentation concernant le résultat étendu. 
Le résultat étendu comprend le résultat net ainsi que
toutes les variations des capitaux propres au cours
d'une période, découlant d'opérations et 
d'événements sans rapport avec les propriétaires. 
Le résultat étendu et ses composantes doivent être
présentés dans un état financier ayant la même 
importance que les autres états financiers.

Ces chapitres s'appliqueront aux états financiers 
intermédiaires et annuels des exercices ouverts dont la
période débute le ou après le 1er avril 2007. La société
a évalué les impacts de l'adoption de ces nouveaux
chapitres sur ses états financiers et elle a conclu qu'ils
ne seront pas matériels.

CONTRÔLE ET PROCÉDURES

Le président et chef de la direction et le chef de la
direction financière de la société ont effectué une
évaluation des contrôles et des procédures en matière
de présentation de l'information comme l'exige le
Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières. Certains éléments ont été portés à
l'attention de la direction et du Comité de Vérification
et des mesures ont été mises en œuvre pour 
améliorer les contrôles sur l'information financière.   

Le président et chef de la direction et le chef de la
direction financière ont conclu que, au meilleur de
leurs connaissances, aucun changement n'est survenu
au cours de la plus récente période intermédiaire de la
société dans les contrôles et procédures de la société
en matière de présentation de l'information financière
qui a eu une incidence importante, ou pourrait
raisonnablement être susceptible d'avoir une 
incidence importante sur les contrôles et procédures
de la société en matière de présentation de 
l'information financière.

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 l'introduction de nou-
veaux produits concurrentiels sur les marchés visés.

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 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,
ni sur leurs prévisions financières de façon générale. 
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Les états financiers de ZoomMed inc. pour l'exercice
terminé le 31 mai 2007 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 19 septembre 2007

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 2007 et 2006 et les états consolidés des
résultats, des déficits et surplus d'apport 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 nos vérifications.  

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 sondage 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 2007 et 2006 ainsi que les 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 10 août 2007 
et le 4 septembre 2007 en ce qui concerne la note 20d). 
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RENSEIGNEMENTS CORPORATIFS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pietro Perrino
Président du conseil et Administrateur

Yves Marmet
Administrateur, Président et Chef de la direction

André Marmet (1)

Administrateur, Dirigeant et Chef des finances

Valier Boivin (1)

Administrateur

Micheline Luneau (1)

Administratrice

Marie-Hélène Pinard
Administratrice, Secrétaire et Dirigeante

Robert Powell
Administrateur 

(1) Membre du Comité de Vérification

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE

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

Téléphone : 450.678.5457
Télécopieur : 450.678.9650
Courriel : info@zoommed.com
Site Internet : www.zoommed.com

BUREAU TORONTO

600, Cochrane Drive, suite 110 
Markham (Ontario), L3R 5K3

Téléphone : 905.470.7447
Télécopieur : 905.470.7497

BOUTIQUE ZOOMCITÉ

2230, boul. Lapinière, suite 108
Brossard (Québec), J4W 1M3

Téléphone : 450.462.4694
Télécopieur : 450.462.2037
Site Internet : www.zoomcite.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 
9 novembre 2007 à 11:00.
Hôtel ALT, salle Altitude, Brossard (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 avec les investisseurs et les actionnaires
6300, rue Auteuil, suite 121
Brossard (Québec), J4Z 3P2

Courriel : info@zoommed.com
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