
Usage thérapeutique Agent antinéoplasique et immunomodulateur 

Indication1 •  indiqué pour le traitement de patients atteints d’anémie justiciable de transfusions causée par 
des syndromes myélodysplasiques de risque faible ou intermédiaire-1 associés à une anomalie 
cytogénétique 5q de suppression (del 5q), avec ou sans autres anomalies cytogénétiques. 

•  JAMP Lenalidomide, en association avec la dexaméthasone, est indiqué pour le traitement des 
patients atteints de myélome multiple qui ne sont pas candidats à la greff e de cellules souches. 

 Ingrédient actif Lenalidomide

DOSAGE DIN FORMAT

2,5 mg 02506130    Plaquettes alvéolées de 21 capsules 

5 mg 02506149 Plaquettes alvéolées de 28 capsules 

10 mg 02506157 Plaquettes alvéolées de 28 capsules 

15 mg 02506165 Plaquettes alvéolées de 21 capsules 

20 mg 02506173 Plaquettes alvéolées de 21 capsules 

25 mg 02506181 Plaquettes alvéolées de 21 capsules 

Entreposage 
et stabilité

Conserver entre 15 et 30 ºC. 
Les professionnels de la santé peuvent envisager le port de gants de latex  lorsqu’ils manipulent 
directement des agents chimiothérapeutiques tels que les capsules de JAMP Lenalidomide

Durée de conservation 36 mois

Ce document contient des informations destinées uniquement aux résidents du Québec. Sachez que CORPORATION JAMP PHARMA n’assume aucune responsabilité quant à 
l’accès et à l’utilisation de ces informations qui peuvent ne pas être conformes aux restrictions légales, aux règlements, aux enregistrements ou aux utilisations prévues dans 
votre pays d’origine. Des restrictions d’éligibilité et d’autres termes et conditions peuvent s’appliquer.

 Référence : 1. Monographie de JAMP Lenalidomide. JAMP Pharma Corporation, 2 octobre 2020

Veuillez consulter la monographie au www.jampinfo.com pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les 
eff ets 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

©2022 CORPORATION JAMP PHARMA - Tous droits réservés.
MC JAMP CARE est une marque de commerce appartenant à CORPORATION JAMP PHARMA.
Toutes les marques sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
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 Produit de référence  Revlimid® (Celgene)

PrJAMP Lenalidomide Off ert par RevAid, le  programme 
de distribution contrôlée



Votre  
Programme 
de Soutien
aux Patients

JAMP Lenalidomide JAMP CAREMC Autres Programmes
Conseils pour faciliter 
les remboursements  
Coordination et analyses de sang 
et de laboratoire  
Séances personnalisées avec 
une nutritionniste 
(disponible sur demande)



Le Programme de Soutien 
aux Patients JAMP CareMC

Off re les avantages suivants à vos 
patients qui prennent

Pour plus d’informations sur le 
programme de soutien aux patients 
JAMP Care

Conseils pour faciliter 
les remboursements

Coordination et analyses 
de sang et de laboratoire

ET DE PLUS

Séances personnalisées avec une 
nutritionniste (disponible sur demande)

Pour des questions specifi ques 
sur JAMP Lenalidomide

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

Visitez : www.jampcare-support.ca

Par courriel : jampcare@supportprogram.com

Contactez le service d’information médicale 
du groupe JAMP Pharma au 1 866 399-9091 
Option 2

Ou par courriel à medinfo@jamppharma.com

POUR VOS PATIENTS ATTEINTS D’ANÉMIE JUSTICIABLE 
DE TRANSFUSIONS OU DE MYÉLOME MULTIPLE1

PrJAMP Lenalidomide

Off ert par RevAid, le  programme 
de distribution contrôlée

Ce document contient des informations destinées uniquement aux résidents du Québec. Sachez que CORPORATION JAMP PHARMA n’assume aucune responsabilité quant à 
l’accès et à l’utilisation de ces informations qui peuvent ne pas être conformes aux restrictions légales, aux règlements, aux enregistrements ou aux utilisations prévues dans 
votre pays d’origine. Des restrictions d’éligibilité et d’autres termes et conditions peuvent s’appliquer.
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