Il suffit d’un appel téléphonique pour obtenir
du soutien sur Strensiq dans le cadre du PAM
MC

• Le PAM offre gratuitement aux personnes atteintes
d’hypophosphatasie, à leur famille et à leurs professionnels de la
santé, de l’information et de l’assistance en matière d’accès à
Strensiq, ainsi qu’un soutien continu au traitement.
• Le PAM comprend des gestionnaires en soins infirmiers
expérimentés et des spécialistes du remboursement possédant
des connaissances approfondies sur l’hypophosphatasie et de
l’expertise en remboursement de soins médicaux.
• L’équipe du PAM est disponible du lundi au vendredi (de 9 h à 19 h)
pour répondre aux questions et offrir un soutien individuel.

Le Programme d’assistance
métabolique (PAM) : Pour
vous aider à chaque étape

Contactez le PAM pour gagner du temps grâce à l’assistance
en matière d’information, d’accès à Strensiq et de soutien
au traitement.
1-844-MAP-PAM2 (1-844-627-7262)
Du lundi au vendredi,
De 9 h à 19 h HNE

Le PAM offre aux patients atteints
d’hypophosphatasie et à leurs
professionnels de la santé de
l’information et de l’assistance en
matière d’accès à StrensiqMC , ainsi
qu’un soutien continu au traitement.

Strensiq (asfotase alfa), indiqué comme traitement enzymatique substitutif chez
les patients ayant un diagnostic confirmé d’hypophosphatasie depuis l’enfance,
a obtenu une autorisation conditionnelle de mise en marché, en attendant les
résultats d’essais permettant d’attester ses avantages cliniques. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter la monographie de Strensiq.

Strensiq est une marque de commerce et Alexion est une
marque déposée d’Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Copyright © 2015, Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Tous droits réservés. CA/STQ-HPP/15/0005F
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Soutien individuel et confidentiel
pendant toute la durée du traitement
Le PAM offre aux personnes atteintes d’hypophosphatasie, à leurs aidants
et à leurs professionnels de la santé, de l’information et de l’assistance en
matière d’accès à StrensiqMC, ainsi qu’un soutien au traitement. L’équipe du
PAM comprend des gestionnaires en soins infirmiers expérimentés et des
spécialistes du remboursement possédant des connaissances approfondies sur
l’hypophosphatasie et de l’expertise en remboursement de soins médicaux.
Après s’être inscrits, les patients peuvent contacter l’équipe d’experts qui
seront leur principale source de renseignements pendant toute la durée de
leur traitement.

Services de soins infirmiers
•C
 oordination et assistance pour la formation à la technique d’injection à
domicile ou en clinique
• P ersonnel infirmier expérimenté dans tout le pays, formé pour la prestation
de services spécialisés aux patients, à leurs aidants et aux professionnels de
la santé
Services de pharmacie
• Service de livraison directe de Strensiq à domicile et en clinique
• P ossibilité de coordination entre les pharmacies et le centre de distribution
à l’échelle du pays
• Expertise quant aux exigences propres aux médicaments spécialisés
• La pharmacie du PAM est harmonieusement intégrée au centre de distribution

Le PAM offre une approche personnalisée
pour le soutien au traitement
Soutien pour les médecins et les patients
• Coordination de l’expédition et de la livraison de Strensiq
• Coordination de la formation sur la technique d’injection à domicile et
en clinique
• Soutien téléphonique par le personnel infirmier, y compris le soutien
pour les injections
• Information des patients sur la maladie et les traitements
• Renouvellement des ordonnances
Assistance au remboursement
• Exploration de toutes les possibilités de remboursement pour veiller
au remboursement maximal de Strensiq
• Coordination du soutien pour le paiement des quotes-parts
• Facilitation de tous les suivis auprès des payeurs afin de contourner au
maximum les obstacles au remboursement
• Suivi des renouvellements de remboursements pour éviter toute
interruption du traitement
• Soutien pour les remboursements en cabinet par une infirmière ou un
expert en remboursement auprès des médecins

Le Programme d’assistance métabolique (PAM) :
Pour vous aider à chaque étape
Le PAM offre aux patients atteints d’hypophosphatasie et à leurs professionnels de
la santé de l’information et de l’assistance en matière d’accès à StrensiqMC, ainsi
qu’un soutien continu au traitement.

Contacter le PAM vous aide à gagner du temps.
1-844-MAP-PAM2 (1-844-627-7262)
Du lundi au vendredi,
De 9 h à 19 h HNE

Strensiq (asfotase alfa), indiqué comme traitement enzymatique substitutif chez
les patients ayant un diagnostic confirmé d’hypophosphatasie depuis l’enfance,
a obtenu une autorisation conditionnelle de mise en marché, en attendant les
résultats d’essais permettant d’attester ses avantages cliniques. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter la monographie de Strensiq.
Financé par Alexion Pharma Canada.
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