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Un équivalent générique de Gilenya
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APOTEX INC.
TORONTO
CANADA
M9L 1T9

Code : Guj/Drugs/1339
Product Code : 17415
28 Capsules

DIN 02469936

Fingolimod Capsules

APO-FINGOLIMOD

28 Capsules

APO-FINGOLIMOD

INC2677_V1

22 mm

DIN 02469936

Fingolimod Capsules
Capsules de fingolimod

0.5 mg

(as fingolimod hydrochloride)
(sous forme de chlorhydrate de fingolimod)
TORONTO
CANADA

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

10 10409 0
697393

Apo-Fingolimod 0,5 mg caps
grandeur réelle

CODE
JEAN COUTU

CODE
FAMILIPRIX

146354

10112682

à déterminer

à déterminer

94.00 mm

on line printed data:
LOT:
EXP.:

CODE
MCMAHON

À utiliser par les pharmaciens seulement.

Pour de plus amples informations sur ce produit ou pour placer
une commande, veuillez communiquer avec votre représentant des
ventes Apotex ou notre Bureau national des commandes au :

1.877.427.6839

Gilenya 0,5 mg caps
grandeur réelle

CODE
MCKESSON

11 mm

29.00 mm

Modulateur des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate.
Chaque capsule contient 0.5 mg de fingolimod (sous forme de chlorhydrate de
fingolimod)
Posologie adulte : La dose recommandée est 0,5 mg par voie orale 1 fois par jour.
RENSEIGNEMENTS
POUR COMMANDER
Conserver entre 15°C et 25°C. Protéger
de l’humidité. Garder hors de la portée
CODE
PRODUIT
FORMAT
CUP
des enfants.
APO
Pharmacien : délivrer le médicament
avec le feuillet de renseignements pour
Apo-Fingolimod
0,5 mg caps
28/alvéoles
68010
les consommateurs.
7713113253079
Monographie de produit disponible sur
demande.
Questions ou problèmes : 1-800-667-4708.

COMPARAISON DES PRODUITS

10 mm

Droit d’auteur © 2019 Apotex Inc. Gilenya est une marque déposée de Novartis AG.

MARQUE DE
Sphingosine 1-phosphate Receptor Modulator.
PRODUIT
DIN(as fingolimod hydrochloride).
Each capsule contains 0.5 mg fingolimod
RÉFÉRENCE
Adult Dose: The recommended dose is one 0.5 mg capsule taken orally once daily.
Store between 15°C and 25°C. Protect from moisture.
Keep out of reach and sight of children.
Apo-Fingolimod
0,5Dispense
mg caps
Gilenya
Pharmacist:
with Consumer02469936
Information Leaflet. Product
Monograph
available upon request. Questions or concerns: 1-800-667-4708.

29.00 mm

11.00 mm

Voici…
Apo-Fingolimod

Un équivalent générique de GilenyaMD
(capsules de 0,5 mg de fingolimod)

Le programme ApoAssistMD aide les professionnels de la santé et les patients
à qui l’on a prescrit Apo-Fingolimod en facilitant l’accès aux médicaments.
Pour permettre la continuité du traitement, notre programme offre des services
cliniques, une assistance en matière de remboursement, une aide financière ainsi
qu’un lancement proactif des renouvellements de couverture.

ApoAssistMD offre 3 options d’inscription du patient
Inscription rapide. Aide financière accessible instantanément aux patients
admissibles (inscription par l’entremise du portail en ligne ou par téléphone) :
À venir bientôt

www.apoassist.com/fr
S’inscrire au moyen de
notre portail en ligne,
accessible à partir du site
Web d’ApoAssistMD.

1-833-221-8949
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)
Appeler ApoAssistMD pour s’inscrire
par téléphone.

Télécharger le formulaire
d’inscription du patient à l’adresse
www.apoassist.com/fr,
dans la section « Ressources »
sur Apo-Fingolimod.
Envoyer le formulaire d’inscription
rempli par télécopieur au
1-833-815-4163

Pour plus d’information, visitez le www.apoassist.com/fr ou
contactez ApoAssistMD au 1-833-221-8949.
© Apotex Inc. 2019. Tous droits réservés. ApoAssistMD est une marque de commerce d’Apotex Inc.
Gilenya est une marque déposée de Novartis AG.

Pour de plus amples informations sur ce produit ou pour placer
une commande, veuillez communiquer avec votre représentant des
ventes Apotex ou notre Bureau national des commandes au :

1.877.427.6839

À utiliser par les pharmaciens seulement.

