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pms-TERIFLUNOMIDE

Emballage pratique
de 30 comprimés en
plaquettes alvéolées

Un médicament générique équivalent à AUBAGIOMD
à moindre coût

Bioéquivalence démontrée vis-à-vis
du produit de référence AUBAGIOMD 1
Un service d’enquête de remboursement est offert aux patients aﬁn d’évaluer
leur couverture d’assurance médicament (privée ou publique) et d’établir le
montant de la franchise à payer, le cas échéant.

Efﬁcacité et innocuité identiques
à celles de la marque d’origine1,2
NOM DU PRODUIT
pms-TERIFLUNOMIDE 14 mg

pms-TERIFLUNOMIDE (tériﬂunomide) est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients qui souffrent de sclérose en
plaques (SP) rémittente pour réduire la fréquence des poussées cliniques et retarder l’aggravation de l’invalidité physique1.
pms-TERIFLUNOMIDE ne doit être prescrit que par des médecins qui connaissent bien le diagnostic et la prise en charge de la
sclérose en plaques1.
DIN : numéro d’identiﬁcation du médicament; UGS : unité de gestion des stocks
AUBAGIOMD est une marque déposée de Sanoﬁ Genzyme Inc.

Programme de soutien
aux patients disponible pour faciliter
l’accès des patients au traitement
FORMAT
Plaquette alvéolée de 30 comprimés

DIN
02500434

UGS
5760611015

Pharmascience est ﬁère de
soutenir les patients atteints
de sclérose en plaques

Notre gamme de produits contre la sclérose en plaques

pms-TERIFLUNOMIDE – 14 mg

Pr

Plaquette alvéolée
de 30 comprimés

pms-FINGOLIMOD – 0,5 mg

Pr

Plaquette alvéolée
de 28 capsules

pms-FAMPRIDINE – 10 mg

Pr

pms-DIMETHYL FUMARATE – 120 mg

Pr

Plaquette alvéolée
de 14 ou de 56 capsules

Bouteille de 60 comprimés

pms-DIMETHYL FUMARATE – 240 mg

Pr

Plaquette alvéolée de 56 capsules

Programme de soutien au patient Ally
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU PROGRAMME :

ASSISTANCE
FINANCIÈRE RAPIDE*,†

* Des restrictions peuvent s’appliquer.

PROCESSUS D'INSCRIPTION SIMPLE
PAR COURRIEL
OU PAR
TÉLÉCOPIEUR

AIDE AU REMBOURSEMENT
POUR LES PATIENTS QUI
COMMENCENT À PRENDRE
pms-TERIFLUNOMIDE

Soutien offert aux patients
admissibles qui commencent à
Le Programme Ally aide les
prendre pms-TERIFLUNOMIDE, aﬁn patients à explorer le processus de
de leur donner accès au traitement. remboursement avec leur assureur.
Le remboursement électronique
offert sur le nouveau portail en
ligne est efﬁcace et plus rapide.

1

2

Remplissez le formulaire
d’inscription et demandez
au patient de le signer.

Nous sommes là pour vous aider.

APPELEZ-NOUS AU
1-833-ALLY100
(1-833-255-9100)

ou

LE NOUVEAU PORTAIL EN LIGNE ALLY CARE

Remplissez le formulaire d’inscription sur le nouveau portail en ligne
Ally Care au https://www.pharmascience.com/renseignementsprofessionnels-de-la-sante/. Le Programme de soutien au patient Ally
s’occupera entièrement des autres étapes une fois le patient inscrit.

Envoyez le formulaire
au Programme de soutien
au patient Ally, par courriel
ou par télécopieur.

Dans la province du Québec, le remboursement et les services de soutien ﬁnancier ne s’appliquent plus aux médicaments depuis l’adoption de la loi 92, qui interdit tout type de service de soutien au patient.
† Certaines exclusions provinciales peuvent s’appliquer selon la réglementation ou autres considérations.
ALLY, votre programme de soutien au patient et le concept sont des marques déposées de Pharmascience inc.

DES QUESTIONS?
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