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Votre accès à
Pr
Sandoz®
Everolimus
en continu
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> Aspect du comprimé identique
à celui du produit de référence

Un équivalent générique
de PrAFINITOR*

Apparence (taille réelle)

> Offert en boîtes de 30 comprimés
(3 plaquettes de 10)

Concentration

Format

CUP

DIN

2,5 mg

Plaquettes
alvéolées
(3 x 10 comprimés
par boîte)

0 57513 21964 1

02492911

5 mg

Plaquettes
alvéolées
(3 x 10 comprimés
par boîte)

0 57513 22044 9

02492938

10 mg

Plaquettes
alvéolées
(3 x 10 comprimés
par boîte)

0 57513 21965 8

02492946

* Marque de commerce appartenant au propriétaire inscrit.
® Marque de commerce appartenant ou utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.
Pr
Sandoz® Everolimus est un agent antinéoplasique (inhibiteur de la kinase mTOR). Pour connaître l’ensemble des indications et des usages cliniques, veuillez consulter la monographie de
produit au sandoz.ca/f r/Génériques ou en obtenir une copie en communiquant avec l’information pharmaceutique de Sandoz au 1-800-343-8839, poste 4636.

Sandoz Canada Inc. 110, rue de Lauzon, Boucherville (Québec) J4B 1E6
www.sandoz.ca
19-11-MKT009 exp 11-2021

Ce produit est couvert par

Sandoz®
Everolimus
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Un soutien de confiance
Pourquoi choisir Sandoz ContinümMC?
RAPIDITÉ
Processus d’inscription
en 24 heures

SIMPLICITÉ
Formulaire d’inscription
simple à remplir et
nécessitant uniquement
une signature – le
consentement du patient

EFFICACITÉ
Paiement rapide
via un processus
de remboursement
électronique

Quels sont les services offerts pour PrSandoz® Everolimus?

Notre équipe expérimentée et spécialisée en accès au remboursement pour les patients fournit les
services suivants :
EXPLORATION
DES OPTIONS DE
REMBOURSEMENT
Expertise régionale
pour vous aider à
remplir les demandes
de remboursement

AIDE
FINANCIÈRE
Soutien financier
disponible, adapté
à la situation de
chaque patient

SOUTIEN
CLINIQUE
Soutien financier
disponible pour une
solution orale de rinçage
à base de corticostéroïde,
prescrite en association
avec PrSandoz® Everolimus,
pour réduire l’incidence et
la gravité de la stomatite

Pour toute question ou pour obtenir le formulaire d’inscription,
veuillez communiquer avec le programme Sandoz ContinümMC au
1-888-6-SANDOZ (726369) ou visiter le sandoz.ca/fr/psp.

® Marque de commerce appartenant ou utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

Sandoz Canada Inc. 110, rue de Lauzon, Boucherville (Québec) J4B 1E6
www.sandoz.ca

