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68794
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MD

68810
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Service des commandes Apotex ou votre représentant des ventes.
.
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Mise à jour au Formulaire

Apo-Abiraterone fait désormais partie du
Programme d'assistance aux patients ApoAssistMD.
Visitez www.apoassist.com pour en savoir plus
ou contactez ApoAssistMD au 1-888-303-1273 (Appuyez sur 4)
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Apo-Abiraterone

Un équivalent générique de ZytigaMD
(comprimés d’abiraterone 250 mg et 500 mg)

Le programme ApoAssistMD aide les professionnels de la santé et les patients sous
Apo-Abiraterone en facilitant l’accès aux médicaments. Pour permettre la continuité
du traitement, nous offrons dans le cadre du programme des services aux
patients, une assistance en matière de remboursement, une aide financière ainsi
qu’un lancement proactif des renouvellements de couverture.

ApoAssistMD offre 2 options d’inscription
Inscription rapide. Aide financière accessible
instantanément aux patients admissibles
(inscription par téléphone) :

1-888-303-1273 (appuyer sur 4)
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 ».
Envoyer le formulaire d’inscription rempli par
télécopieur au 1-844-256-2446

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.apoassist.com/fr ou
appeler ApoAssistMD en composant le 1-888-303-1273 (appuyez sur 4).
© Apotex Inc. 2021. Tous droits réservés. ApoAssistMD est une marque déposée d’Apotex Inc.
ZytigaMD est une marque déposée de Johnson & Johnson.
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.

