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(Remplir cette section uniquement si le patient a besoin d’une démonstration de la 
technique d’injection ou de services de pharmacie.)

Pour vous inscrire, appelez au 1-866-8HUMIRA (1-866-848-6472) ou 
envoyez le formulaire dûment rempli par télécopieur au 1-866-270-1727.

Renseignements supplémentaires

Oui, je confirme l’ordonnance d’HUMIRA pour ce patient et j’autorise  
ce patient à recevoir HUMIRA à ce stade.

 Oui   Non (veuillez en préciser le motif) :

SERVICES D’INJECTION : 

Je désire qu’une infirmière du programme PROGRÈS montre à ce patient 
la technique d’injection et (ou) lui injecte le médicament.
  Non  Oui

Le patient a des allergies :  Non  Oui (veuillez préciser) :

PROGRÈS SI (SOUTIEN À L’INJECTION) :

Je désire que ce patient soit inscrit au service PROGRÈS SI pour qu’une 
infirmière du programme PROGRÈS lui administre les injections.
   Non     Oui   

Signature du médecin  

Date 

SERVICES DE PHARMACIE :

Je demande des services de pharmacie pour ce patient.  Non     Oui

(Si vous avez répondu non, veuillez remettre au patient une ordonnance standard.)

HUMIRA devra lui être fourni dans des boîtes de :   2 stylos  2 seringues préremplies

Durée du traitement :  12 mois  6 mois  3 mois

  Autre (veuillez préciser) :

Signature du patient 

Date 

C’est avec joie que PROGRÈS vous offre une gamme complète de services d’assistance, et ce, gratuitement. Au moment de l’appel 
de bienvenue, on vous demandera si vous avez besoin d’aide pour obtenir une couverture d’assurance et (ou) un remboursement 
pour HUMIRA®. Veuillez avoir à portée de la main les renseignements relatifs à votre régime d’assurance privé et (ou) public. 
Rappelez-vous de téléphoner au programme PROGRÈS au 1-866-8HUMIRA (1-866-848-6472) après être allé chercher HUMIRA 
à la pharmacie. Un spécialiste du programme fera le nécessaire pour qu’une infirmière (si vous le désirez) vous aide à vous 
administrer votre première injection ainsi que les suivantes. 
REMARQUE : Pendant votre traitement, les spécialistes du programme PROGRÈS ne communiqueront avec vous que si vous  
le désirez. 

Autorisation de divulgation des renseignements personnels du patient
En signant le présent formulaire, vous consentez à ce qui suit : 
Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent document ainsi que les renseignements personnels 
qu’AmerisourceBergen Specialty Group Canada Corporation (ABSG), les Laboratoires Abbott, Limitée (Abbott) ou leurs sociétés 
affiliées et fournisseurs de services (collectivement, les administrateurs du programme) recueillent auprès de vous, votre médecin, 
le personnel infirmier qui vous prodigue des soins, votre pharmacien ou votre assureur, seront utilisés et divulgués dans le cadre 
de l’administration du programme PROGRÈS. PROGRÈS comprend un service de soutien aux patients à qui l’on a prescrit  
HUMIRA, un service d’aide au remboursement du médicament, un service d’injection ou d’aide à l’injection du médicament ou de  
démonstration de la technique d’injection du médicament, ainsi que certaines activités d’études de marché (par exemple, des 
sondages servant à sonder votre opinion sur le programme). 
En vous inscrivant au programme PROGRÈS, vous comprenez que les renseignements personnels recueillis antérieurement par 
ABSG pourraient être divulgués à tous les administrateurs du programme et utilisés par eux aux fins indiquées ci-dessus. Vous 
acceptez que les administrateurs du programme communiquent avec vous pour obtenir les renseignements nécessaires à 
l’administration du programme PROGRÈS, par courriel ou par téléphone, aux adresses et numéro(s) fournis.
Les administrateurs du programme pourraient utiliser vos renseignements personnels, y compris vos renseignements médicaux 
personnels, ou les divulguer à votre pharmacien, à votre assureur, à votre médecin, aux tiers qui vous fournissent des soins 
infirmiers ainsi qu’à d’autres fournisseurs de soins de santé, dans le cadre de l’administration du programme PROGRÈS et dans le 
but de vous faciliter l’accès au traitement par HUMIRA. En outre, Abbott pourrait recueillir, utiliser et divulguer vos renseignements 
personnels lors de la déclaration d’un éventuel effet secondaire du médicament ou dans les autres cas prévus par la loi. Il se peut 
également que nous joignions vos renseignements à ceux d’autres personnes dans le cadre d’une étude de marché. Si tel est le 
cas, vous ne serez pas identifié(e) personnellement. 
Vos renseignements personnels ne seront utilisés qu’aux seules fins définies ci-dessus ou dans la mesure permise ou prescrite par 
la loi. Les administrateurs du programme pourraient entreposer ou traiter vos renseignements personnels à l’extérieur du Canada. 
Si tel est le cas, vos renseignements seraient assujettis aux lois en vigueur dans le pays où ils sont entreposés. Les lois étrangères 
pourraient exiger la divulgation de vos renseignements personnels aux autorités gouvernementales dans d’autres circonstances que 
celles prévues au Canada.
ABSG et Abbott recueilleront, utiliseront, divulgueront et protégeront vos renseignements personnels de la manière décrite dans 
leur politique de confidentialité. Vous pouvez obtenir un exemplaire de la politique de confidentialité d’ABSG en en faisant la 
demande par écrit, à l’adresse suivante : 4707, rue Lévy, 2e étage, Saint-Laurent (Québec)  H4R 2P9. Vous pouvez obtenir un 
exemplaire de la politique de confidentialité d’Abbott en en faisant la demande par écrit à l’adresse suivante : Affaires juridiques, 
8401, route Transcanadienne, Saint-Laurent (Québec) H4S 1Z1. Pour en savoir plus sur les politiques et les pratiques d’ABSG ou 
d’Abbott relativement à leurs tiers fournisseurs de services, veuillez envoyer une demande écrite aux adresses indiquées ci-dessus.
Vous pouvez demander l’accès à vos renseignements personnels, y corriger d’éventuelles erreurs ou annuler votre consentement 
en tout temps, en présentant une demande écrite à ABSG et à Abbott aux adresses indiquées ci-dessus. Vous comprenez que la 
révocation de votre consentement entraînera l’annulation de votre inscription au programme PROGRÈS.  
Il est entendu qu’Abbott se réserve le droit d’apporter des changements ou de mettre un terme, en tout temps et à sa seule discré-
tion, au programme PROGRÈS ou à ses autres services de soutien aux patients, sans préavis. Le présent consentement est valide 
aussi longtemps que vous recevez des services dans le cadre du programme PROGRÈS et pendant une période de temps raison-
nable après que vous ayez cessé de recevoir lesdits services. Si un des administrateurs du programme PROGRÈS met fin à sa 
participation au programme, votre consentement à la collecte, à l’utilisation, à l’entreposage et à la divulgation de vos renseigne-
ments personnels reste en vigueur pour les autres administrateurs du programme.

À remplir par le patient (en lettres moulées svp)

Nom de famille 

Prénom

Date de naissance (J/M/A) Sexe   H    F

Adresse 

Ville  Prov. Code postal 

No de téléphone à la maison (           ) Meilleur moment pour appeler 

Laisser un message   Non    Oui 

No de téléphone au travail (           ) Meilleur moment pour appeler 

Laisser un message   Non    Oui 

No de téléphone cellulaire (           ) Meilleur moment pour appeler 

Laisser un message   Non    Oui 

Nom de famille du médecin  Prénom  

Le patient participe actuellement ou a déjà participé à une étude sur HUMIRA?    Non    Oui

Si « Oui », veuillez indiquer le numéro de l’étude

 Polyarthrite rhumatoïde  Rhumatisme psoriasique

 Spondylarthrite ankylosante  Autre(s) maladie(s) :

Posologie :  HUMIRA, 40 mg par voie sous-cutanée toutes les 2 semaines

  Autre (veuillez préciser) : 

DIAGNOSTIC : 
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