
 

Une approche personnalisée
Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue dans le 
programme de soutien aux patients JAMP CareMC ! Nous 
sommes là pour vous aider, vous et vos patients, concernant 
tous les médicaments du groupe JAMP, en vous offrant des 
services à valeur ajoutée ainsi qu’un soutien personnalisé à 
toutes les étapes de la prise de chacun de nos médicaments 
spécialisés. Notre objectif est de toujours nous concentrer 
sur la facilité d’utilisation, une réactivité inégalée, et de vous 
inspirer confiance dans toutes nos réalisations!

Découvrez notre soutien 
concernant plusieurs 
médicaments spécialisés 
pour la sclérose  
en plaques, la fibrose 
pulmonaire, l’oncologie 
et bientôt les produits 
biosimilaires 

Le temps moyen de 
réponse aux appels 
téléphoniques entrants 
est de 9 à 22 secondes*

100 % des inscriptions  
et des suivis relatifs  
au programme  
sont effectués avec  
les patients dans  
les 24 heures*

*Source : McKesson, December 2021 Patient Report

Bienvenue à VOTRE programme de 
soutien aux patients JAMP CareMC

Pour en savoir plus sur VOTRE programme de soutien aux patients JAMP CareMC, composez  
ce numéro sans frais 1 855 310-5102, ou visitez le www.jampcare-support.ca dès aujourd’hui!

Votre  
programme 
de soutien
aux patients



VOTRE programme JAMP CareMC pour  
PrSimlandiMC (adalimumab) vous offre PLUS de services!

SERVICES DU PROGRAMME JAMP CAREMC

Vos personnes-ressources uniques sont des infirmières locales spécialisées dans la gestion de cas. 
Elles vous offrent leur aide pour l’inscription des patients, une formation concernant l’injection et une 
assistance tout au long du parcours du patient

Processus d’inscription souple et facile 

Remboursement rapide. Aide à la navigation

Mise à niveau (si nécessaire)

Aide financière (y compris au Québec)

Plateforme de programme PSP en ligne et EMR (Auxita)

Application destinée au patient pour un service et des communications plus rapides

Programme clé en main de tests cliniques et de vaccinations assistées

Pour les patients :
• Livraison de médicaments  • Matériel pédagogique  • Formation à l’injection en plusieurs formats 
• Trousses de bienvenue   • Outils à valeur ajoutée (en ligne et imprimés)

Respect du patient et suivi avec la clinique par l’infirmière gestionnaire de cas sur le terrain

PLUS

Personnel de soutien formé au programme de pharmacie disponible si nécessaire 

Conseils en nutrition offerts sur demande
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