
LISTE DE VÉRIFICATION POUR  
LES PRESCRIPTEURS/PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Ce matériel a été développé par JAMP Pharma, dans le cadre du plan de minimisation des risques pour JAMP Teriflunomide.  
Ce matériel n’est pas destiné à des fins promotionnelles.

Discutez des risques décrits ci-dessous avec le patient/soignant, expliquez les exigences de surveillance et dites-leur ce qu’ils doivent faire si le 
patient présente des signes ou symptômes spécifiques. 
Veuillez lire la monographie de produit, qui est disponible sur le site Web de Jamp Pharma Corporation au www.jamppharma.ca, pour connaître 
l’ensemble des renseignements posologiques.

Risques d’effets hématologiques 
   Discuter du risque d’une baisse du nombre de cellules sanguines (principalement des globules blancs)
   Discuter du besoin d’obtenir une formule sanguine complète (FSC) avant le traitement et périodiquement, lorsque nécessaire, basé sur les signes 
et symptômes cliniques durant le traitement

Risques d’hypertension
   Vérifier la tension artérielle avant le début du traitement et périodiquement durant le traitement
   L’élévation de la tension artérielle doit être traitée de façon appropriée durant un traitement

Risques d’effets hépatiques
   Vérifier la fonction hépatique avant de commencer le traitement et périodiquement par la suite durant le traitement
   Les patients doivent être renseignés au sujet des signes et des symptômes associés à une maladie hépatique, et doivent communiquer avec leur 
médecin/professionnel de la santé (PS) si ces signes et symptômes se manifestent  

Risques d’infections graves
   Procéder à un dépistage de la tuberculose latente chez les patients avant le traitement
   Informer les patients qu’ils doivent communiquer avec leur médecin/PS en cas de signes ou de symptômes d’infection 
   Les patients doivent informer leur médecin/PS s’ils sont prescrits ou s’ils prennent d’autres médicaments qui affectent le système immunitaire. 
   Envisager une procédure d’élimination accélérée en cas d’apparition d’une infection grave. 

Risques de tératogénicité
   Aviser les femmes en âge de procréer que le teriflunomide peut provoquer de graves anomalies congénitales, qu’il est contre-indiqué durant 
la grossesse et que celles-ci doivent utiliser une méthode de contraception fiable durant et après le traitement, jusqu’à ce que le niveau de 
teriflunomide dans leur sang soit bas. Les femmes doivent immédiatement contacter leur médecin/PS si elles prévoient devenir enceintes, cesser, 
ou changer de méthodes contraceptives.

   Vérifier le potentiel de grossesse chez toutes les patientes avant et pendant le traitement
   Les femmes doivent contacter leur médecin/PS immédiatement et arrêter le traitement avec JAMP Teriflunomide si elles deviennent enceintes. 
Leur médecin/PS devra : envisager la procédure d’élimination accélérée et en discuter avec la patiente, encourager la patiente à s’inscrire au 
Programme de surveillance actif de la grossesse pour le JAMP Teriflunomide mené par JAMP Pharma : téléphone : 1 866 399 9091; courriel: 
medinfo@jamppharma.com; site web : www.jampinfo.com.  

   Les hommes souhaitant concevoir un enfant doivent être informés que le tériflunomide a été détecté dans le sperme humain et avisés des 
risques possibles pour le fœtus. 

   Aviser les hommes que le tériflunomide est détecté dans le sperme humain. Afin de réduire au minimum tout risque potentiel pour le fœtus, 
les hommes qui ne souhaitent pas concevoir un enfant et leur partenaire doivent utiliser une méthode contraceptive fiable. Les hommes qui 
souhaitent concevoir un enfant doivent cesser de prendre JAMP Teriflunomide et se soumettre à une procédure d’élimination accélérée pour 
réduire leur taux plasmatique de tériflunomide à moins de 0,02 mg/L.

Risque de maladie pulmonaire interstitielle 
   Discuter du risque de maladie pulmonaire interstitielle, y compris la nécessité de communiquer avec le médecin/PS en cas d’apparition ou 
d’aggravation de symptômes pulmonaires, tels que toux et dyspnée persistantes, avec ou sans fièvre. Leur présence peut justifier l’arrêt du 
traitement et la tenue d’examens plus approfondis, selon le cas. S’il est nécessaire d’arrêter la prise du médicament, envisager d’entreprendre une 
procédure d’élimination accélérée.

Carte Patient
   Remettre au patient la Carte patient et discuter de son contenu régulièrement au cours de chaque consultation et au moins une fois par année 
durant le traitement

   Inscrire les coordonnées sur la Carte patient et la remplacer lorsque nécessaire
   Aviser les patients de montrer cette carte à tous les médecins/PS qui sont impliqués dans leurs soins médicaux (en cas d’urgence par exemple)
   Rappeler aux patients de communiquer avec son médecin/PS à l’apparition du moindre signe ou symptôme abordé dans la Carte patient
   Aviser les femmes en âge de procréer avant et régulièrement durant le traitement des risques pour le fœtus. 
   Assurer un suivi adéquat des patients lorsque de nouvelles prescriptions sont émises incluant l’évaluation et la prévention des effets indésirables 
et des risques.

   Le patient a été informé au sujet des bienfaits et des risques associés à ce traitement, et il en comprend les effets.

Le fait de signaler des réactions indésirables présumées après l’autorisation du médicament est important. Il permet d’exercer en continu une surveillance du rapport risques-bienfaits 
associés au médicament. On demande aux professionnels de la santé de déclarer toute réaction indésirable présumée comme suit : en ligne au https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html ou par téléphone au 1-866-234-2345. Toute réaction indésirable présumée devrait également être rapportée aux Services de 
l’information médicale de Jamp. Appelez-nous au 1-866-399-9091 ou écrivez-nous à medinfo@jamppharma.com. Site Web : www.jamppharma.ca 

Nom du patient : Âge du patient :

Date de la première visite : Genre du patient :    Masculin      Féminin  

Date de l’ordonnance initiale : Date d’aujourd’hui :

Nom de prescripteur : Signature du prescripteur :


