
PROGRAMME D’ASSISTANCE AUX PATIENTS 
POUR LE REMBOURSEMENT DE RILUTEK®

Formulaire d’inscription et d’acceptation du patient
Le Programme d’assistance aux patients pour le remboursement de RILUTEK® est parrainé par sanofi-aventis Canada inc. 
(« Sanofi Canada »). Les patients admissibles inscrits au programme ont la possibilité de recevoir de l’aide au remboursement. 
Le programme offre ces avantages sans frais aux patients inscrits. Ce programme est administré par le Programme d’assistance 
aux patients Medicum Inc. (« Medicum »).

L’admissibilité au remboursement de certains médicaments comme Rilutek® par votre régime collectif d’assurance 
médicaments, votre régime privé d’assurance maladie ou les programmes provinciaux pour le remboursement exceptionnel 
de médicaments non-inscrits, peut se révéler difficile à établir et reposer sur des critères très stricts. Laissez les spécialistes 
de Medicum travailler pour vous afin de maximiser vos chances d’obtenir une protection médicale complète pour les 
médicaments et les autres avantages qui s’avèrent importants pour assurer la prise en charge efficace de votre maladie.

AUTORISATION DE VÉRIFICATION DE LA PROTECTION MÉDICALE :  
(La présente section doit être remplie par le patient ou par un membre de sa famille.)

À qui de droit,

J’ai lu, je comprends et j’accepte les modalités de la politique de protection des renseignements personnels figurant au verso de cette page. Par la présente, 
j’autorise Medicum à m’aider et à agir en mon nom : pour vérifier la couverture offerte par mon régime d’assurance provincial, privé ou collectif et 
déterminer, en mon nom ou en celui de la personne à ma charge, toute information relative à ma protection médicale et à ses modalités en ce qui concerne 
le remboursement des médicaments ou les autres avantages applicables liés à mes soins médicaux. Je comprends que, dans le cadre de la vérification visant 
à déterminer tous les avantages que me confère ma protection, Medicum peut devoir communiquer avec mon assureur, celui de la personne à ma charge ou 
mon médecin, dans le but d’obtenir d’autres renseignements, au besoin; pour vérifier et déterminer, en mon nom ou en celui de la personne à ma charge, 
toute information relative à mon admissibilité à de l’aide financière pour le paiement de la quote-part ou de la franchise provinciale. Je comprends que 
pour vérifier mon admissibilité, Medicum devra demander des preuves de mon revenu familial, selon les critères provinciaux ou du programme ; et j’autorise 
également la divulgation des renseignements personnels me concernant, qui figurent sur le présent formulaire ou qui seront recueillis dans le cadre de mon 
inscription auprès de Medicum, à d’éventuels payeurs ou organismes en vue de déterminer mon admissibilité. Par la présente, je donne instruction aux 
tiers payants qui administrent les régimes en vertu desquels je suis admissible au remboursement des médicaments d’ordonnance et à d’autres avantages 
en matière de santé de divulguer les renseignements concernant ma couverture d’assurance aux responsables de Medicum. En signant avec une signature 
électronique, j’accepte que cette signature donne le même pouvoir qu’une signature physique.

SIGNATURE DU PATIENT/REPRÉSENTANT LÉGAL :  Date : 

NOM DU PATIENT/REPRÉSENTANT LÉGAL EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE :  LIEN AVEC LE PATIENT* : 
*Si le signataire est une personne autre que le patient, veuillez préciser votre autorité de signer au nom du patient.

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE MALADIE OU LE RÉGIME PRIVÉ D’ASSURANCE DU PATIENT :

Afin d’aider Medicum dans mon dossier, je fournis par la présente toute l’information ci-après que je confirme être exacte et complète.

Prénom :  Nom : 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ____/________/________

q Homme q Femme

Adresse du patient : 

Ville : 

Province :  Code postal : 

Nº de téléphone principal : 

Nº de téléphone secondaire : 

Courriel : 

Nom de l’assureur : 

Nº de police/groupe : 

Nº d’identification/certificat : 

Nom du participant au régime collectif et date de naissance (si différent du patient) :

   (JJ/MM/AAAA): ____/________/________

Professionnel de la santé prescripteur : 

Nº de téléphone du cabinet du prescripteur : 

Nom de la pharmacie : 

Nº de téléphone de la pharmacie : 

AVIS DU MÉDECIN ATTESTANT LA NÉCESSITÉ DU TRAITEMENT SUR LE PLAN MÉDICAL :

Par la présente, j’atteste que je suis le médecin traitant du patient (de la patiente) et que le requérant (la requérante) et/ou sa conjointe (son conjoint) ou la 
personne à sa charge est mon patient (ma patiente). Je confirme également que Rilutek® a été prescrit à ce patient (cette patiente) conformément aux indications 
approuvées par Santé Canada. En signant avec une signature électronique, j’accepte que cette signature donne le même pouvoir qu’une signature physique.

Attestation du médecin :  Date :  
 (Veuillez apposer votre signature.)

VEUILLEZ ENVOYER LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR LA POSTE AU NUMÉRO OU À L’ADRESSE FIGURANT CI-DESSOUS :

Télécopieur, au 1 877 787-3376 (sans frais), ou
Téléphone (numéro sans frais) : 1 866 474-5883
Programme d’assistance aux patients Medicum inc. 
1965, ch. Sainte-Angélique, bureau 210, Saint-Lazare QC  J7T 0E2
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS DU PATIENT

Afin de vous aider pour le remboursement, vos renseignements personnels seront recueillis comme suit.

Qui est l’Administrateur du Programme?
Programme d’assistance aux patients Medicum inc., 1965, ch. Sainte-Angélique, bureau 210, Saint-Lazare QC  J7T 0E2 
No de télécopieur : 1 877 787-3376 (sans frais) 
No de téléphone : 1 866 474-5883 (sans frais)

Qui aura accès à vos renseignements personnels ?
En acceptant de participer au Programme, vous acceptez de donner à l’Administrateur accès à vos renseignements personnels (comme vos nom, adresse, 
numéro de téléphone, adresse courriel et certains renseignements relatifs à votre santé). L’Administrateur est responsable de la sécurité de vos renseignements 
personnels et Sanofi Canada s’est assurée, par contrat, que l’Administrateur offre un service de haut niveau en ce qui a trait à la protection/sécurité des 
renseignements personnels. Sanofi Canada pourra, à tout moment, mandater d’autres fournisseurs de services pour l’aider dans l’administration du 
Programme. Sanofi Canada veillera à ce que ces fournisseurs de services offrent également un service de haut niveau en ce qui a trait à la protection/
sécurité des renseignements personnels.

Sanofi Canada n’aura accès à aucun de vos renseignements personnels, sauf pour répondre aux exigences de la loi et à ses obligations décrites en détail 
ci-dessous. Sanofi Canada aura accès uniquement à des informations regroupées et anonymes sur les patients et celles-ci ne pourront être utilisées qu’à 
des fins de recherche médicale, d’étude de marché ou de présentations à des agences gouvernementales, ainsi que pour évaluer et améliorer la qualité du 
Programme.

Pourquoi vos renseignements personnels sont-ils recueillis ?
Vos renseignements personnels sont recueillis pour permettre à l’Administrateur de traiter votre inscription, de répondre aux objectifs du Programme décrits 
en détail aux présentes (les « Fins du Programme ») et de communiquer avec vous, moyennant votre permission, par téléphone, courriel ou message texte, 
si vous y consentez.

À part l’Administrateur et le fournisseur de service mandaté, qui d’autre aura accès à vos renseignements personnels ?
En ce qui a trait aux Fins du Programme, vos renseignements personnels pourront être divulgués à votre équipe soignante en lien avec votre traitement 
par Rilutek®. L’Administrateur et les autres fournisseurs de services mandatés ne sont pas autorisés à recueillir, utiliser, ni divulguer vos renseignements 
personnels autrement que dans le but de fournir les services prévus aux Fins du Programme ou pour se conformer aux exigences de la loi. 

Comme mentionné précédemment, vos renseignements personnels ne seront pas communiqués à Sanofi Canada, sauf pour répondre aux exigences de la 
loi ou aux obligations de pharmacovigilance de cette dernière, lesquelles sont décrites en détail dans le prochain paragraphe. Sanofi Canada recevra de 
l’Administrateur ou des fournisseurs de services mandatés uniquement des rapports contenant des données du Programme sous forme regroupée et anonyme. 
Ces données statistiques regroupées et anonymes relatives au Programme peuvent aussi être transmises à des médecins et à d’autres tiers, selon le cas.

Si vous fournissez des renseignements au sujet d’un événement indésirable survenu au cours de l’utilisation de n’importe quel produit de Sanofi Canada, 
l’Administrateur pourra utiliser les informations que vous avez fournies dans le but de soumettre des rapports à Santé Canada et/ou à d’autres organismes 
de réglementation pertinents. L’Administrateur peut devoir communiquer avec vous et/ou avec votre professionnel de la santé pour obtenir de plus amples 
renseignements. Vous comprenez qu’en vertu des lois, il est possible que l’Administrateur ne puisse être autorisé à répondre à votre demande de modifier 
ou de supprimer les Renseignements Personnels que vous nous avez fournis sur les événements indésirables survenus lors de l’utilisation des produits de 
Sanofi Canada. Sanofi Canada, ses sociétés affiliées ou des fournisseurs de services peuvent avoir été spécifiquement mandatés pour participer au traitement 
des rapports d’événements indésirables et/ou en être responsables. Cette base de données n’est accessible qu’aux employés, aux agents et aux fournisseurs 
de services autorisés devant avoir accès aux données afin de remplir leurs tâches relatives à la pharmacovigilance. La cueillette, l’utilisation et la divulgation 
de l’information prévue aux présentes peuvent nécessiter leur transfert à des autorités situées en dehors de votre pays de résidence et pouvant ne pas 
avoir de lois ou de règlements équivalents en matière de Renseignements Personnels. Les mesures contractuelles raisonnables peuvent être pris par Sanofi 
Canada visent à assurer la protection de vos renseignements personnels dans le cadre de leur gestion ou de leur traitement par ces tiers sont sujettes aux 
exigences réglementaires en vigueur dans ces pays. Les fournisseurs tiers conserveront ces Renseignements Personnels aussi longtemps que nécessaires 
pour la réalisation aux Fins du Programme.

À qui pouvez-vous poser des questions au sujet de vos renseignements personnels ?
Certains droits vous permettent d’accéder et de rectifier vos renseignements personnels contenus dans votre dossier. Pour exercer ce droit ou pour nous 
transmettre vos questions, vos commentaires ou vos préoccupations, veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées ci-dessous. Si vos 
renseignements personnels sont incorrects, inexacts ou périmés, l’Administrateur les corrigera dans un délai raisonnable. Si vous avez des questions concernant 
nos pratiques de protection de la vie privée ou si vous souhaitez avoir accès à vos renseignements personnels ou les corriger, veuillez transmettre votre 
demande à l’Administrateur par téléphone au 1 866 474-5883 (sans frais).

Qu’arrivera-t-il si vous annulez votre participation au Programme ?
Le Programme est un programme auquel vous participez de plein gré; vous pouvez donc annuler votre participation en tout temps et sans raison en communiquant 
avec l’Administrateur. Une fois votre participation annulée, vos renseignements personnels ne seront plus recueillis ni utilisés, cependant, les renseignements 
personnels que vous aviez déjà fournis avant l’annulation de votre participation pourront être utilisés sous forme regroupée et anonyme aux Fins du Programme

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Les renseignements personnels que vous avez fournis dans la section de ce formulaire intitulée « Renseignements du médecin » sont recueillis pour permettre 
à l’Administrateur et aux autres fournisseurs de services mandatés de traiter votre inscription au Programme et celle de vos patients et de répondre aux Fins 
du Programme. En plus d’être fournis à l’Administrateur, vos renseignements personnels pourront aussi être fournis à Sanofi Canada à des fins de compilation 
de données statistiques sur le Programme. Sauf pour répondre aux exigences de la loi ou aux obligations de pharmacovigilance, aucun des renseignements 
personnels ne sera divulgué à Sanofi Canada.

Si vous fournissez des informations au sujet d’un de vos patients sur les événements indésirables survenus avec l’un des produits de Sanofi Canada, l’Administrateur 
pourra utiliser cette information dans le but de le soumettre à Santé Canada et/ou à d’autres organismes de réglementation pertinents. L’Administrateur peut 
devoir communiquer avec vous pour obtenir de plus amples renseignements. Vous comprenez qu’en vertu des lois, il est possible que l’Administrateur ne puisse 
être autorisé à répondre à votre demande de modifier ou de supprimer les renseignements personnels. Sanofi Canada, ses sociétés affiliées ou des fournisseurs 
de services peuvent avoir été spécifiquement mandatés pour participer au traitement des rapports d’événements indésirables et/ou en être responsables.   Cette 
base de données n’est accessible qu’aux employés, aux agents et aux fournisseurs de services autorisés devant avoir accès aux données afin de remplir leurs 
tâches relatives à la pharmacovigilance.  La cueillette, l’utilisation et la divulgation de l’information prévue aux présentes peuvent nécessiter leur transfert à des 
autorités situées en dehors de votre pays de pratique et pouvant ne pas avoir de lois ou de règlements équivalents en matière de renseignements personnels. 


