PARTICIPEZ AU PROGRAMME FULPHILA MD
Informations destinées aux pharmaciens communautaires

Accessa vous présente son programme de soutien aux patients (PSP) Fulphila en collaboration avec
ViatrisTM : une gamme de services adaptés aux besoins des patients dans un contexte de
traitements de chimiothérapie.

Le programme Fulphila en bref
Le programme Fulphila est un programme de soutien aux patients qui propose une prise en
charge globale du patient par le pharmacien de son choix. Le traitement entourant une période
de chimiothérapie pouvant s’avérer difficile pour les patients, ceux-ci peuvent compter sur la
relation de confiance qu’ils ont établie avec leur propre pharmacien pour les accompagner.

Avantages pour vos patients
•
•
•
•

Le pharmacien communautaire est le seul point de contact
Suivi personnalisé et complet par son pharmacien
Formation sur l’injection par son pharmacien
Accès rapide à l’aide financière, lorsqu’applicable

Activités prévues
Lorsque vous recevez une prescription de pegfilgrastim, vous pourrez inscrire le patient au PSP et
l’aider en lui fournissant les informations nécessaires pour l’évaluation de l’aide financière
lorsqu’applicable. Contactez-nous pour en savoir davantage sur la rémunération liée à ces
activités.
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Comment participer?
1. Familiarisez-vous avec le programme en consultant l’espace Pharmaciens du site Web
monpharmacien.ca de l’AQPP
2. Suivez les formations
3. Remplissez la documentation requise
4. Activez votre compte sur le Portail Curo (lors d’une première participation, vous recevrez un
courriel d’activation vous permettant d’accéder au Portail Curo)

Critères de participation
Toutes les pharmacies sont invitées à participer! Soyez proactif et inscrivez votre pharmacie dès
maintenant. Si vous recevez un patient pour Fulphila et que vous n’êtes pas encore participant,
contactez-nous afin d’accélérer le processus d’inscription.
PRÉREQUIS

FORMATIONS

✓ Minimum d’un pharmacien formé dans
le programme
✓ Programme Sirsau
✓ Bureau de consultation privé
✓ Procédure de chaîne de froid à jour

✓ Suivre la formation sur le programme
Fulphila + évaluation (30 minutes)
✓ Remplir et signer le document
« Conditions de participation »

Accessa en bref
Accessa est le gestionnaire d’une nouvelle génération de programmes de soutien aux patients
(PSP). Mise sur pied par les pharmaciens propriétaires du Québec par le biais de l’Association
québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Accessa a comme mission de déployer des PSP
des plus accessibles, efficaces et éthiques afin de répondre à la croissance rapide des ordonnances
de médicaments de spécialité et aux besoins grandissants des patients en matière de suivis
thérapeutiques complexes.
Son but est de démocratiser l’accès aux
médicaments de spécialité pour les
patients atteints de maladies chroniques
ou rares afin qu’ils puissent bénéficier
d’une prise en charge globale du
traitement par leur propre pharmacien,
soit le professionnel de la santé qui connaît
le mieux leur dossier pharmacologique.
FULPHILA MD est une marque déposée de Mylan Institutional Inc., utilisée avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatris.
VIATRIS et VIATRIS & Design sont des marques de commerce de Mylan Inc., utilisées avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatris.
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