
 

 

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. 

Nom du patient ou de la patiente :  

 

Date à laquelle JAMP Teriflunomide a été prescrit 

pour la première fois :     /     /       

Nom du centre ou de l’hôpital : 

 

Nom du médecin traitant : 

 
Numéro de téléphone du médecin traitant : 

 CARTE PATIENT  
Cette carte contient d’importants renseignements sur l’innocuité que vous devez savoir lorsque 

vous recevez un traitement par JAMP Teriflunomide (teriflunomide). Veuillez montrer cette carte à 
tous les médecins/professionnel de la santé (PS) qui sont impliqués dans vos soins médicaux (en cas 

d’urgence par exemple). Veuillez également lire la section Renseignements sur le Médicament pour le 
Patient de la monographie de produit pour plus d’informations. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le service d’information médicale 
de JAMP au 1-866-399-9091 ou par courriel au medinfo@jamppharma.com.  

Site web: www.jampinfo.com 

V2.0 Date de préparation: Mars 2022 

 

Si vous observez des effets secondaires, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou infirmière. Vous pouvez aussi 
signaler tout effet secondaire directement à Santé Canada, 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. 
 
Vous pouvez également communiquer directement avec nous : Services d’information médicale Jamp. Appelez-nous au 
1-866-399-9091 ou écrivez-nous à medinfo@jamppharma.com. Site Web : www.jamppharma.ca  
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html
http://www.jamppharma.ca/


 

 

Effets secondaires importants 

Le tériflunomide réduit l'activité du système immunitaire 
(immunomodulateur). Chez certaines personnes, le tériflunomide peut causer 
des dommages au foie (hépatite) et il peut également réduire la production de 
globules blancs qui combattent les infections (neutrophiles) et de plaquettes 
qui participent à la coagulation sanguine. 

Votre fonction hépatique et votre pression sanguine doivent être vérifiées 
régulièrement durant le traitement avec JAMP Teriflunomide et votre formule 
sanguine complète doit être vérifiée si nécessaire. Ces examens doivent être 
fait également avant de débuter votre traitement.  

Si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, veuillez contacter 
immédiatement votre médecin/PS : 

• Peau jaune ou jaunissement du blanc des yeux (jaunisse), nausées ou 
vomissements inexpliqués, douleurs abdominales ou urine plus foncée que la 
normale. Ce sont les symptômes d'un problème de foie. 

• Signes d'infection, y compris douleur en urinant, confusion, température 
élevée (fièvre), toux, ganglions enflés. 

Pour les femmes en âge de procréer, y compris leurs soignants 

• JAMP Teriflunomide ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ou chez les 
femmes en âge de procréer si elles n'utilisent pas de contraception efficace, 
car il peut provoquer de graves malformations congénitales. 

• Ne commencez pas JAMP Teriflunomide si vous êtes enceinte ou si vous 
pensez être enceinte. Votre médecin/HCP doit vous administrer un test de 
grossesse avant de commencer à prendre JAMP Teriflunomide pour s'en assurer. 

• Une contraception efficace doit être utilisée pendant et après le traitement 
par JAMP Teriflunomide jusqu'à ce que les taux sanguins soient bas. Votre 
médecin/PS vous conseillera sur les risques pour le foetus et sur la nécessité 
d'une contraception efficace. 

• Informez votre médecin/PS si vous souhaitez changer de méthode de 
contraception ou si vous envisagez de tomber enceinte après l'arrêt du 
traitement par JAMP Teriflunomide. Vous devez également discuter avec votre 
médecin/PS si vous envisagez d'allaiter ou si vous allaitez. 

• Contactez immédiatement votre médecin/PS si vous êtes enceinte, si vos 
règles commencent en retard ou si vous pensez être enceinte pendant que vous 
prenez JAMP Teriflunomide ou dans les 2 ans qui suivent son arrêt. Si la 
grossesse est confirmée, votre médecin/PS peut suggérer un traitement avec 
certains médicaments pour accélérer l'élimination du teriflunomide de votre 
corps, car cela peut réduire le risque pour votre bébé. Votre médecin/PS peut 
encourager l'inscription au Programme de Surveillance Actif de la Grossesse 
pour le JAMP Teriflunomide de JAMP Pharma : Téléphone : 1 866 399 9091. 
Courriel : medinfo@jamppharma.com ; Site Web du programme : 
www.jampinfo.com 
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