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Le premier équivalent générique de Jadenu

APO-DEFERASIROX (TYPE J)34.5MM
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15MM
Voici

VOICI
Apo-Deferasirox (Type J) :

le premier équivalent générique de JadenuMD
(Déférasirox en comprimés pelliculés à 90 mg, 180 mg, 360 mg)

Dans le but d’appuyer les patients sous Apo-Deferasirox et
Apo-Deferasirox (Type J), le programme ApoAssistMC facilite
l’accès aux médicaments par l’entremise d’un soutien au
remboursement et d’une aide financière.
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Pour vous inscrire au programme ApoAssistMC,
vous ou votre patient pouvez :

Composer le numéro sans
frais 1-844-256-2442
(inscription par téléphone)
Du lundi au vendredi
De 8 h à 20 h (HE)

OU

Télécharger le formulaire
d’inscription à partir du site
www.apoassist.com, puis
envoyer le formulaire rempli
par télécopieur au
1-844-256-2446

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le
bureau des commandes Apotex ou avec votre représentant.
À utiliser par les pharmaciens seulement.
Pour de plus amples ©
informations
sur ce
produit
pour placer
Apotex Inc. 2019.
Tous
droitsou
réservés.
ApoAssistMC est une marque de commerce d’Apotex Inc.
une commande, veuillez communiquer avec
votre
représentant
des
Jadenu est une marque déposée de Novartis AG.
ventes Apotex ou notre Bureau national des commandes au :

1.877.427.6839

