
Cher professionnel de la santé,

Le groupe JAMP Pharma est heureux de présenter JAMP Teriflunomide, un produit générique  
à moindre coût pouvant être substitué à AUBAGIOMD pour vos patients atteints de sclérose en 
plaques (SP) rémittente.

Qu’est-ce que JAMP Teriflunomide ?
JAMP Teriflunomide est un produit générique de la molécule de tériflunomide pouvant être 
substitué à AUBAGIOMD, le produit de référence d’origine.
••    JAMP Teriflunomide 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 physique.

••   JAMP Teriflunomide est offert en cartons de 28 ou de 84 comprimés de 14 mg.
••   Vous avez la possibilité de faire passer votre patient à cette option à moindre coût.

Programme de soutien aux patients JAMP CareMC

Les patients traités par JAMP Teriflunomide peuvent recevoir du soutien par le biais du 
nouveau programme de soutien aux patients JAMP Care. Celui-ci offre de nombreux services 
supplémentaires aux professionnels de la santé et aux patients, notamment :

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez directement avec l’équipe 
du programme JAMP Care : JAMP Care Teriflunomide
Téléphone : 1 855 310-5102      Télécopieur : 1 888 331-3432     Courriel : jampcare@supportprogram.com 

Pour un soutien davantage personnalisé, les membres du personnel de terrain du groupe JAMP 
Pharma, y compris un directeur des ventes et un directeur du soutien aux patients, sont à votre 
disposition pour discuter de tous les besoins en matière d’assistance que vos patients, votre clinique 
ou vous-même pourriez avoir.
Veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle en téléphonant au 1 866 399-9091 pour 
prendre rendez-vous afin de discuter davantage de JAMP Teriflunomide et des options de soutien 
qui vous sont offertes par JAMP Care.
Nous souhaitons vous soutenir et vous rassurer, vous et vos patients, pendant cette période, et nous 
attendrons de vos nouvelles avec intérêt.

Votre équipe du programme de soutien aux patients JAMP Care 

† Pour les patients avec ou sans assurance privée

JAMP Teriflunomide JAMP Care

Orientation en matière de remboursement

Consultation avec une infirmière (offerte sur demande)

Analyses de sang et de laboratoire, et leur coordination

Analyses de laboratoire et procédure d’élimination accélérée

Consultation personnalisée avec un nutritionniste (offerte sur demande)

Matériel éducatif pour les patients
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Consultez la monographie du produit à l’adresse jampinfo.com pour en apprendre davantage sur 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 du produit en appelant au 1 866 399-9091 (option 2).

Référence : 1. Monographie de JAMP Teriflunomide. JAMP Pharma Corporation, 3 février 2022.


