Emerald Health Therapeutics conclut un partenariat avec HelloMD afin de poursuivre l'expansion de
son programme de cannabis médical destiné aux patients
Septembre 11, 2019
La nouvelle plate-forme intégrée de notre partenaire permet de rationaliser l'accès des patients aux avis médicaux,
d'améliorer l'expérience des patients d'Emerald et de stimuler l'expansion des services médicaux
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV : EMH;
OTCQX : EMHTF), un producteur canadien licencié de produits médicinaux et récréatifs à base de cannabis, et HelloMD, une importante société de
soins de santé en ligne spécialisée dans le cannabis, ont annoncé la conclusion d'un partenariat visant à simplifier et améliorer l'accueil des patients
d'Emerald.
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Emerald a intégré les services virtuels clés en main et les solutions d'intégration des patients de HelloMD
dans son programme de cannabis médical destiné aux patients. Les patients ont désormais accès 7 jours sur 7 à des avis indépendants sur le
cannabis à usage médical dispensés par des praticiens autorisés. Les patients qui le souhaitent peuvent contacter un praticien sur Internet en toute
sécurité. Ce processus est gratuit pour les patients qui utilisent le service depuis le site Web d'Emerald.
« L'équipe d'Emerald est dirigée par des professionnels des sciences de la vie qui sont convaincus que la priorité accordée aux besoins des patients
fait partie intégrante de nos valeurs fondamentales. Notre nouveau partenariat avec HelloMD améliore encore notre expérience d'intégration déjà de
tout premier plan, et nous permet d'offrir de meilleurs résultats et de meilleurs services à nos patients estimés », a déclaré Riaz Bandali, directeur
général d'Emerald. « Au cours des douze derniers mois, le segment médical de notre activité a connu une croissance significative, car de plus en plus
de patients prennent conscience du niveau de diversité et de qualité de nos produits. Nous nous attendons à voir cette croissance s'accélérer grâce à
notre nouveau partenariat avec HelloMD. »
Depuis son lancement en 2015, la plateforme propriétaire d'HelloMD a été en mesure de faciliter plus de 100 000 consultations virtuelles entre les
patients consommateurs de cannabis médical et les praticiens agréés.
« Dans le climat post-légalisation actuel, il est plus important que jamais que les patients qui envisagent de consommer du cannabis à des fins
médicales aient un accès pratique à une consultation approfondie avec un praticien autorisé », a déclaré Megan Henderson, directrice du marketing et
du développement commercial de HelloMD pour le Canada. « Nous comprenons que des restrictions d'accès subsistent pour les patients qualifiés à la
recherche de solutions, et c'est pourquoi nous accordons la priorité à une technologie accessible, à un service client en temps réel et à une
collaboration étroite avec un organisme comme Emerald Health, qui place les patients au centre de ses préoccupations » a ajouté Mme Henderson.
À propos de HelloMD
HelloMD a déjà facilité plus de 100 000 consultations virtuelles entre des patients de cannabis médical et des praticiens agréés. Les solutions en «
marque blanche » de l'entreprise permettent à des tiers de déployer rapidement une solution virtuelle clé en main avec la technologie, les praticiens et
le personnel de soutien nécessaires pour améliorer leurs propres processus d'intégration des patients.
Pour plus d'informations sur HelloMD partners@hellomd.com, https://www.hellomd.com
Renseignements aux médias : Megan@hellomd.com
À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.
Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien licencié de produits à base de cannabis. Les initiatives stratégiques déployées par ce
dernier sont axées sur le développement de produits différenciés à valeur ajoutée pour les clients ayant recours au cannabis pour usage médical et
pour les adultes, soutenues par une toute nouvelle propriété intellectuelle, la culture à grande échelle, l'extraction et l'encapsulation de gélules, ainsi
que des canaux de marketing et de distribution uniques. Les installations de Pure Sunfarms, détenues à 50 % en Colombie-Britannique, ont atteint
leur production annuelle maximale d'environ 75 000 kg dans les installations de leur première serre Delta 3 de 10,22 hectares (1,1 million de pieds
carrés). Une deuxième serre de 10,22 hectares devrait être en pleine production d'ici la fin de l'année 2020. Les deux autres installations détenues à
100 % par Emerald, une installation de culture en serre et de transformation de haute qualité au Québec, ainsi qu'une serre biologique et une
installation en plein air située en Colombie-Britannique, sont en phase finale de construction et s'efforcent d'obtenir l'extension de leurs autorisations
définitives. Emerald a également sous-traité environ 485,6 hectares (1 200 acres) de chanvre pour chaque année de 2019 à 2022 dans le but
d'extraire du cannabidiol à moindre coût. Son équipe possède une expérience exhaustive des sciences de la vie, du développement de produits, de
l'agroalimentaire à grande échelle ainsi que dans le domaine du marketing.
Pour plus d'informations, contacter :
Rob Hill, dirigeant principal des finances, au
800 757 3536, poste 5
Relations avec les investisseurs d'Emerald
800 757 3536, poste 5
invest@emeraldhealth.ca

Ni la Bourse de croissance TSX, ni sa réglementation des fournisseurs de services (car ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de
croissance TSX) n'accepte aucune responsabilité quant à la justesse ou à l'exactitude de ce communiqué.
Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels : certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits
historiques sont des énoncés prévisionnels et sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses de nature importante, générale et spécifique,
qui donnent lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels puissent différer de façon appréciable de nos attentes exprimées ou implicites
par de tels énoncés prévisionnels. Ces énoncés comprennent l'obtention des approbations réglementaires requises, la capacité de production et de
transformation de diverses installations, l'agrandissement des installations, l'obtention de permis de culture supplémentaires et d'autres permis, la
production dans diverses installations, la réception de livraisons de chanvre, la conclusion d'accords stratégiques, le paiement des montants dus à
Emerald ou par cette dernière, la transplantation de cultures, l'obtention des autorisations municipales finales, l'évaluation des techniques de culture
et de récolte, l'expansion de la production d'un cannabis fiable, de qualité et à bas prix, ainsi que les coûts de production anticipés.
Nous ne sommes pas en mesure de garantir la matérialisation d'un énoncé prévisionnel, et les lecteurs sont avisés de ne pas placer une dépendance
indue sur ces énoncés prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels impliquent des risques et des incertitudes relatifs, entre autres choses, par rapport
aux changements de lois et de règlements; aux changements de gouvernements; au défaut d'obtenir des approbations ou permis réglementaires, au
défaut d'obtenir le financement nécessaire, aux résultats de production et aux activités de vente, aux résultats de recherche scientifique, aux
modifications réglementaires, aux modifications dans les prix et les coûts des intrants, à la demande de main-d'œuvre, à la demande de produits, au
défaut de performance des obligations contractuelles des contreparties; ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de l'entreprise
et autres rapports réglementaires. Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse représentent nos attentes en date de ce
document. Les énoncés prévisionnels sont présentés afin de fournir de l'information sur les attentes et plans actuels de la direction et permettre aux
investisseurs et à d'autres personnes d'acquérir une meilleure compréhension de notre environnement opérationnel prévu. Les lecteurs sont avertis
que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. L'entreprise ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces
énoncés, afin qu'ils reflètent de nouvelles circonstances ou des événements imprévus, à mesure qu'ils se produisent, sauf si la loi applicable l'exige.
Source: Emerald Health Therapeutics Inc.

