
RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN

 Médecin prescripteur 
(inscrire le nom en entier 
 en caractères d’imprimerie) :

Principal contact/lieu :

Téléphone :  (             )

Télécopieur : (             )

CACHET AVEC L’ADRESSE DU MÉDECIN

Nom et prénom : 

Adresse postale :

Ville :                                        Province :

Téléphone au domicile : (            ) Téléphone au travail (facultatif) : (            )   

Mobile (facultatif) : (            )      Courriel (facultatif) :

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :                  /         /     Moment convenant le mieux pour me joindre:     Matin     Après-midi      Soir

Sexe :      Masculin        Féminin

VEUILLEZ LIRE LA SECTION RELATIVE AU CONSENTEMENT ET À LA DIVULGATION FIGURANT AU VERSO DE CE FORMULAIRE, ET APPOSER VOTRE SIGNATURE À L’ENDROIT RÉSERVÉ À CET EFFET CI-DESSOUS.

Je, soussigné(e), ai pris connaissance des conditions énoncées au verso de ce formulaire, comprends la nature des services offerts par le Programme, et accepte que mes renseignements personnels et les renseignements 
personnels relatifs à ma santé soient recueillis, utilisés, divulgués et conservés conformément auxdites conditions.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT  (VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) 

Date de la signature (AAAA/MM/JJ ):                  /         /         

POUR OBTENIR RAPIDEMENT UNE AIDE, APPELEZ LE 1-800-908-5555

Code postal :

CIMZIAMD et SolutionsCIMZIA®  sont des marques
 déposée des sociétés du Groupe UCB Nous sommes là pour vous!

Programme de soutien aux patients
Formulaire d’inscription

À REMPLIR PAR LE MÉDECIN

À REMPLIR PAR LE PATIENT

MD

Veuillez transmettre ce formulaire par 
télécopieur en composant le 1-877-820-6107 

OU appelez le 1-800-908-5555 pour 
vous inscrire aujourd’hui-même!

Signature du patient/de la patiente  
ou de son représentant légal :
Lien de parenté ou autre entre le  
représentant légal et le patient/la patiente :

Diagnostic du 
patient/de la 
patiente:

RENSEIGNEMENTS SUR CIMZIAMD (certolizumab pegol)
Polyarthrite rhumatoïde

Allergies dont souffre le patient/la patiente :    Non    Oui (préciser)
Patient(e) sous bêta-bloquants/inhibiteur de l’ECA :

Non    Oui (préciser)

Instructions posologiques :
Dose initiale de 400 mg SC à la semaine 0, la semaine 2 et la semaine 4, suivie d’une :

Dose d’entretien de 200 mg SC toutes les 2 semaines, à répéter à _________________ reprises

    Dose d’entretien de 400 mg SC toutes les 4 semaines, à répéter à _________________ reprises

    Demande spéciale 
    Demande de formation à la technique d’injection

Signature du médecin :                                                                                     Date (AAAA/MM/JJ ):                   /         /
Attestation du médecin
En apposant ma signature, j’atteste que :

Je suis le médecin prescripteur de ce patient/de cette patiente.
Le patient/la patiente a reçu une prescription de certolizumab pegol (CIMZIA). 
Sous réserve du consentement du patient/de la patiente dont le nom figure ci-dessus, et uniquement dans la mesure où ledit consentement le permet,

— Je consens à ce qu’UCB me contacte au sujet du patient/de la patiente dont il est question ci-dessus en vue d’aider cette société à administrer le Programme et, sans limitation, au sujet du remboursement, de la formation 
à la technique d’injection et des soins dispensés audit patient/à ladite patiente; et 

— Je consens à ce qu’UCB reçoive, recueille, conserve, utilise et divulgue tout renseignement que je possède ou fournis au sujet dudit patient/de ladite patiente dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour l’aider 
à obtenir tout service ou toute assistance pour lesquels le patient/la patiente a accordé son autorisation et son consentement.

— J’accepte d’autoriser UCB à remettre ce document à la pharmacie choisie par le patient/la patiente dont le nom figure ci-dessus . Ce document représente la commande
originale du médicament prescrit.

Toute mention d’UCB dans le présent formulaire s’applique également à UCB Canada Inc. et à ses filiales, ainsi qu’à leurs employés, consultants, agents et
représentants respectifs, y compris, sans limitation, les tiers fournisseurs de services.

Épreuve de dépistage de la tuberculose (TB)
Date à laquelle l’épreuve de dépistage  
de la TB a eu lieu (AAAA-MM-JJ) :                            /            /
 
Est ce que les tests de tuberculose suivantes sont : complétés     requis
Résultats du test pratiqué avec une tuberculine de type 
DPP (dérivé protéique purifié)
DPP :     Oui      Non  
Résultat :    Positif     Négatif     En attente

Date (AAAA/MM/JJ ) :                          /            /

Interprétation de la radiographie pulmonaire
Radiographie pulmonaire :     Oui      Non

Résultats :    Positifs     Négatifs     En attente

Date (AAAA/MM/JJ) :                          /            /

  Arthrite psoriasique 
  Spondylite ankylosante 
  Autres affections médicales (préciser)

Dispositifs              Seringue Prèremplie DIN 02331675        Injecteur Automatique DIN 02331675



      
(EN APPOSANT MA SIGNATURE AU VERSO DE CE FORMULAIRE)

Programme de soutien aux patients
Formulaire d’inscription

MD

Consentement d’utiliser des renseignements personnels
Utilisation
Je comprends que les renseignements personnels que je fournis à UCB, y compris ceux fournis en remplissant le présent formulaire, ainsi que tous les renseignements 
personnels recueillis par UCB auprès de mon fournisseur de soins de santé avec mon autorisation, seront utilisés en vue de l’administration du Programme 
SolutionsCIMZIAMD  (le Programme).  
Consentement
Je consens à ce que soient recueillis, utilisés, divulgués et conservés :

 mes renseignements personnels (Renseignements personnels), y compris, sans limitation, mon nom, ma date de naissance, mon adresse, mon numéro de téléphone et 
mon adresse électronique; et
 les renseignements personnels relatifs à ma santé (Renseignements personnels relatifs à ma santé), y compris, sans limitation, les renseignements relatifs à mon affection 
médicale et au traitement dispensé par mon (mes) médecin(s) prescripteur(s), mon (mes) pharmacien(s), ma (mes) compagnie(s) d’assurance privée(s), mon (mes) 
régime(s) public(s) de remboursement et tout autre fournisseur de soins de santé ou régime de remboursement susceptible de posséder les renseignements demandés, y 
compris UCB, par UCB aux fins de ma participation au Programme et aux fins énoncées dans le présent formulaire.

Je comprends qu’UCB utilisera mes renseignements personnels et les renseignements personnels sur ma santé pour :
vérifier ma couverture d’assurance et/ou, si cela s’avère nécessaire, prendre des dispositions en vue du remboursement de CIMZIA  certolizumab pegol (CIMZIA);
coordonner la livraison de CIMZIAMD à l’endroit où ce produit me sera remis;
faire le nécessaire pour qu’une formation à la technique d’injection me soit fournie;
me fournir les services de formation et de soutien associés au traitement par CIMZIA  ;
me fournir des rappels au sujet de mon traitement;
me fournir un programme d’élimination des objets pointus;
 effectuer des analyses de marché ou d’autres analyses commerciales, notamment en combinant mes Renseignements personnels et les Renseignements personnels 
relatifs à ma santé à d’autres données en vue de la réalisation de ces analyses; et
 administrer tous les aspects du Programme, étant entendu que ledit Programme est susceptible d’être modifié de temps à autre.

Je comprends que mes Renseignements personnels et les Renseignements personnels relatifs à ma santé peuvent être recueillis, utilisés et/ou conservés à l’extérieur de ma 
province, de mon territoire ou de mon pays, et que les lois appliquées dans ces ressorts en matière de protection de la vie privée peuvent être moins strictes que celles 
qui sont en vigueur au Canada et dans ses provinces.
J’accepte que l’on me contacte à l’avenir en vue de recueillir des renseignements concernant mon affection ou mon traitement par CIMZIAMD, ou tout autre renseignement 
requis en vue de l’administration du Programme par UCB.
Je consens à ce qu’UCB laisse des messages à mon intention, que ce soit par courrier électronique ou par l’entremise de ma messagerie vocale, aux adresses et au(x) 
numéro(s) fourni(s).
Je consens à recevoir des matériels, services et renseignements de soutien à visée éducative fournis par le Programme à l’intention des personnes qui prennent CIMZIAMD.
Divulgation
Je comprends qu’UCB ne divulguera les Renseignements personnels et les Renseignements personnels relatifs à ma santé qu’en fonction des besoins, dans le cadre de 
l’exécution du Programme ou pour se conformer à la loi. À titre d’exemple :

 UCB peut divulguer mes Renseignements personnels et/ou les Renseignements personnels relatifs à ma santé à mon fournisseur de soins de santé, à mon pharmacien 
et aux tiers fournisseurs de services aux fins de l’administration du Programme, de l’administration du traitement ou de la fourniture d’une formation en rapport avec le 
traitement, ainsi qu’aux assureurs en vue de m’aider à obtenir un remboursement; ou
 UCB peut avoir besoin de contacter mon fournisseur de soins de santé en cas de survenue d’un événement indésirable attribuable au médicament, y compris un 
événement indésirable grave attribuable au médicament, et UCB peut être tenue de signaler à Santé Canada tout cas de survenue d’un tel événement indésirable 
grave attribuable au médicament.

Traitement des Renseignements personnels et des Renseignements personnels relatifs à ma santé
Je comprends qu’UCB, ses filiales et leurs employés, consultants, agents et représentants respectifs, y compris, sans limitation, les tiers fournisseurs de services, auront 
accès à mes Renseignements personnels et aux Renseignements personnels relatifs à ma santé, et que tous les renseignements recueillis et enregistrés dans le cadre 
du Programme seront traités et gardés par UCB en tant que renseignements strictement confidentiels en conformité des lois applicables à la protection de la vie privée 
et des renseignements personnels relatifs à la santé, ainsi que de la politique d’UCB en matière de protection de la vie privée. Je peux obtenir un exemplaire de la 
politique d’UCB en matière de protection de la vie privée en adressant par écrit une demande à cet effet à UCB Canada Inc., 2060 Winston Park Drive, suite 401, 
Oakville, Ontario L6H 5R7 ou en accédant au site http://www.ucb.com/legal.
Correction des renseignements personnels
Sauf dans les cas où la loi me l’interdit, je comprends que je peux obtenir une copie de mes Renseignements personnels et des Renseignements personnels relatifs 
à ma santé, et que je peux corriger toute erreur qu’ils contiendraient en contactant UCB à l’adresse indiquée ci-dessus.
Retrait du consentement
Je comprends que je peux retirer mon consentement à n’importe quel moment en écrivant à SolutionsCIMZIAMD , 2060 Winston Park Drive, Suite 401, Oakville, 
Ontario L6H 5R7.
Je comprends que le retrait de mon consentement aura pour effet de mettre fin à ma participation au Programme.
Je comprends que tout retrait de mon consentement ne sera pas rétroactif, et que toute activité ayant trait aux renseignements recueillis, regroupés, utilisés, 
conservés et/ou divulgués avant mon retrait ne sera pas affectée, et que tout Renseignement personnel ou Renseignement personnel relatif à ma santé recueilli 
antérieurement pourra continuer d’être utilisé, conservé et divulgué s’il n’est assorti d’aucune donnée personnelle permettant d’en identifier l’origine.
Changement du Programme
Je comprends qu’UCB peut changer ou modifier le Programme, ou y mettre un terme à n’importe quel moment sans être tenue de m’en informer.
Toute mention d’UCB dans le présent formulaire s’applique également à UCB Canada Inc. et à ses filiales ainsi qu’à leurs employés, 
consultants, agents et représentants respectifs, y compris, sans limitation, les tiers fournisseurs de services.

MD

MD
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Consentement du patient/de la patiente à l'utilisation de collecte et à la divulgation des informations
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