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Référence : 1. Monographie de JAMP Dimethyl Fumarate. JAMP Pharma Corporation, 17 mai 2021.

Usage thérapeutique Agent antinéoplasique et immunomodulateur

Indication Indiqué en monothérapie pour le traitement de la sclérose en plaques (SEP) 
récurrente-rémittente afin de réduire la fréquence des exacerbations cliniques et 
de retarder la progression du handicap1.

Code ATC L04AX07

Ingrédient actif Fumarate de diméthyle 

Dosage Gélules à libération retardée de 120 mg Gélules à libération retardée de 240 mg 

DIN 02516047 02516055

Format Plaquettes thermoformées de 56 gélules

Entreposage et stabilité Entreposer entre 15 oC et 30 oC dans l’emballage d’origine pour protéger de la lumière

Durée de conservation 24 mois

© JAMP PHARMA – Tous droits réservés. 
Toutes les marques sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

ENTREPRISE
CANADIENNE

PrJAMP Dimethyl Fumarate 
Produit de référence PrTECFIDERA® (Biogen)

NOUVEAU
PRODUIT

Veuillez consulter la monographie au www.jampinfo.com pour connaître les contre-indications, les mises en garde,  
les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’usage clinique. Vous pouvez également 
vous procurer la monographie en composant le  1 866 399-9091 Option 2

240 mg120 mg
La capsule montrée  

n’est pas de taille réelle.
La capsule montrée  

n’est pas de taille réelle.



Voici le NOUVEAU

Programme de soutien 
aux patients JAMP Care

Conçu pour soutenir les patients sous 
JAMP Dimethyl Fumarate 

›   Pour les patients atteints de sclérose en plaques  
récurrente-rémittente (SEP).

›   Une équipe dévouée de spécialistes des soins aux patients offrant 
une aide personnalisée en matière de :

ENTREPRISE
CANADIENNE

Conseils pour faciliter  
les remboursements 

Matériel éducatif pour les patients 

Coordination des analyses de sang 
et de laboratoire

Conseils en matière de  
nutrition et de soins infirmiers  
(disponibles sur demande)

Soutien continu
•  Suivi des patients selon  

les besoins
•  Accès aux experts en  

information médicale de JAMP

Appelez sans frais au  
1 855 310-5102 lundi au 
vendredi, de 8:00 à 20:00 EST

1-888-331-3432

jampcare@supportprogram.com

1-866-399-9091 

custjamp@jamppharma.com

Visitez :  
www.jampcare-support.ca

OU

Pour plus 
d’informations sur le 
programme de soins 
JAMP, contactez 
votre représentant 
commercial.

Pour le service 
clientèle de JAMP 
Pharma, contactez
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