
JAMP Teriflunomide
Produit de référence : AUBAGIOMD

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).

Les renseignements fournis dans le présent document sont réservés aux résidents du Canada. Veuillez noter que JAMP PHARM CORPORATION 
n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’accès à ces renseignements et de leur utilisation. Ces derniers peuvent ne pas être conformes aux 
restrictions légales, aux réglementations ou aux enregistrements de votre pays d’origine, ou encore à leur utilisation prévue par celui-ci. 
Des restrictions d’admissibilité et d’autres conditions peuvent s’appliquer.

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

Usage thérapeutique Agent immunomodulateur

Indication1 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.

Ingrédient actif Teriflunomide

Concentration 14 mg

DIN 02504170 02504170

Contenu plaquettes alvéolées de 
28 comprimés

plaquettes alvéolées de 
84 comprimés

Entreposage et 
manipulation

Conserver entre 15 °C et 30 °C.

Dans le cas des emballages alvéolés, ne retirer le comprimé 
qu’au moment de l’utiliser.

Il faut garder JAMP Teriflunomide hors de la portée et de la 
vue des enfants.

Durée de conservation 36 mois

© 2022 JAMP PHARMA CORPORATION – Tous droits réservés.
JAMP CareMC est une marque de commerce détenue par JAMP PHARMA CORPORATION.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

L’image ne correspond 
pas à la taille réelle 
des comprimés.

14 mg



POUR VOS PATIENTS ATTEINTS DE SCLÉROSE EN 
PLAQUES (SP) RÉMITTENTE1

© 2022 JAMP PHARMA CORPORATION – Tous droits réservés.
JAMP CareMC est une marque de commerce détenue par JAMP PHARMA CORPORATION.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

Le programme de soutien aux patients JAMP CareMC

Fournit les avantages suivants à vos patients prenant

JAMP Teriflunomide :

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet 
du programme de soutien aux patients JAMP Care :

Pour toute question à propos 
de JAMP Teriflunomide :

JAMP Teriflunomide JAMP CareMC Autres programmes

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

*Des conditions générales s’appliquent

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.

Consultation avec 
une infirmière 

Analyses de sang et de 
laboratoire et procédure 
d’élimination accélérée 

Consultation personnalisée 
avec un nutritionniste 
(offerte sur demande) 

PLUS

Orientation en matière de remboursement

Envoyez un courriel à l’adresse 
medinfo@jamppharma.com

Composez le numéro sans frais 1 855 310-5102 
Télécopieur : 1 888 331-3432
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE)

Envoyez un courriel à l’adresse 
jampcare@supportprogram.com 

Visitez le site www.jampcare-support.ca

Communiquez avec le Service de 
renseignements médicaux du groupe  
JAMP Pharma au 1 866 399 9091 (option 2)




