
Formulaire d’inscription

MonORP.caRENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT

Nom du patient :  

Adresse :   Ville :   Province :   Code postal :  

Téléphone (domicile) :   Téléphone (cellulaire) :   Téléphone (bureau) :  

Courriel :   Date de naissance :    Sexe :  H  F

  Le patient consent à ce qu’un message soit laissé aux coordonnées fournies ci-dessus.

Le patient est-il prêt à commencer le traitement par ORENCIAMD ?  Oui  Non Si non, veuillez préciser la raison :  

Envisager d’inscrire le patient au programme Accès rapideMD ?   Oui  Non 
(Cela permet au patient de commencer à recevoir ORENCIA dès qu’il a sa première ordonnance, s’il répond aux critères de remboursement du régime d’assurance.)

Approbation d’assurance ci-jointe ?  Oui  Non

NOM DU GESTIONNAIRE DE CAS :  

TÉLÉPHONE : 1-877-979-3200 TRANSMETTRE PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 1-877-681-5236 
OU PAR COURRIEL À : ORP@bayshore.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN

Nom du médecin traitant :  

Numéro de permis :   Téléphone :   Télécopieur :  

Signature du médecin prescripteur :    Date :  

RENSEIGNEMENTS POSOLOGIQUES  
POUR L’ARTHRITE RHUMATOÏDE 

Type de prescription : 

 Nouveau traitement   Poursuite/renouvellement du traitement

Poids du patient :    lb  kg Date de la mesure du poids :  

DÉPISTAGE PRÉALABLE À L’ADMINISTRATION  
D’UN AGENT BIOLOGIQUE —  
TEST DE DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE

 Non requis  Résultat positif Date :  

  Résultat négatif Date :  

Raison si le dépistage n’a pas été effectué :  

CONSENTEMENT DU PATIENT

 J’ai lu et j’accepte les modalités du PROGRAMME ORPMC ainsi que l’énoncé de confidentialité qui se trouve dans le présent formulaire. 

Signature :    Date :  

J’autorise également qu’on parle à la personne suivante en mon nom, ou qu’elle parle en mon nom :

Prénom :    Nom :  

Courriel :    Téléphone :  

NOTES : 

DIRECTIVES POSOLOGIQUES
La première injection SC (indépendamment du poids) devrait être administrée 
dans un délai d’un jour suivant l’administration de la dose de départ par 
perfusion IV chez les patients n’ayant jamais été traités par ORENCIA. Les 
patients passant de l’administration IV à l’administration par voie SC doivent 
recevoir, en plus de leur traitement par le méthotrexate, la première dose 
par voie SC à la place de la dose suivante prévue en intraveineuse.

Posologie – Administration SC
Fréquence :   Hebdomadaire   Hebdomadaire + traitement par le MTX
Renouvellements :  x 6 mois    x 12 mois

  Patient qui peut recevoir une dose de départ par perfusion IV 

Dose de départ par perfusion IV 
Dose de départ par perfusion IV nécessaire chez les patients n’ayant 
jamais été traités par ORENCIA  
Dose de départ par perfusion IV – Administrer par perfusion en 30 minutes :

  500 mg (2 fioles) 
Poids du patient  
< 60 kg

  750 mg (3 fioles) 
Poids du patient  
de 60 à 100 kg

  1000 mg (4 fioles) 
Poids du patient  
> 100 kg

  Patient qui ne peut pas recevoir une dose de départ par perfusion IV  
Instaurer le traitement hebdomadaire par ORENCIA SC sans dose de 
départ par perfusion IV.

DIRECTIVES POSOLOGIQUES
Administrer par perfusion en 30 minutes :

  500 mg (2 fioles) 
Poids du patient  
< 60 kg

  750 mg (3 fioles) 
Poids du patient  
de 60 à 100 kg

  1000 mg (4 fioles) 
Poids du patient  
> 100 kg

Semaines 0, 2 et 4, puis toutes les 4 semaines par la suite.

Renouvellements :  x 6 mois  x 12 mois

À quel endroit désirez-vous que votre patient reçoive son traitement  

d’ORENCIA IV ?  

 

 PrORENCIAMD SC (abatacept) Seringue préremplie : 125 mg/mL  PrORENCIAMD IV (abatacept) Fiole de 250 mg
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ORENCIA est une marque déposée et PROGRAMME ORP est une marque de commerce  
de Bristol-Myers Squibb Company utilisées sous licence par La Société Bristol-Myers Squibb Canada.
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CONSENTEMENT DU PATIENT À L’INSCRIPTION

Je confirme que les renseignements que j’ai fournis dans ce formulaire 

d’inscription au programme ORP (le « programme ») sont complets et exacts.  

Je désire m’inscrire au programme et recevoir les services de formation  

et de soutien thérapeutique conçus pour les personnes traitées par ORENCIA 

qu’offre le programme. Le programme est un programme de services à la 

clientèle administré actuellement par Bayshore HealthCare Ltd., un fournisseur 

tiers proposant des services axés sur la clientèle ainsi que des programmes de 

soutien aux patients (l’« administrateur »), et commandité par Bristol-Myers 

Squibb Canada (« BMS »). Je comprends que BMS se réserve le droit, en tout 

temps et sans préavis, de modifier le formulaire d’inscription ou le programme,  

y compris ses critères d’admissibilité et tout autre aspect du programme,  

ou d’interrompre le programme et de mettre fin à la prestation d’aide.

Je comprends que les services offerts par le programme peuvent comporter, 

selon l’admissibilité, l’aide pour la coordination du remboursement ou l’aide 

financière, l’utilisation à des fins compassionnelles, des perfusions et des soins 

infirmiers auxiliaires pour les perfusions et les injections d’ORENCIA. J’autorise 

mon médecin et ma compagnie d’assurance à divulguer à l’administrateur et  

à ses représentants autorisés mes renseignements personnels, y compris mes 

nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel, les renseignements sur 

ma santé liés à mon affection médicale, à mes antécédents médicaux et  

à mon traitement de même que les renseignements sur ma situation financière, 

comme ma couverture d’assurance. J’autorise l’administrateur à utiliser mes 

renseignements personnels, y compris les renseignements liés à ma santé,  

dans le but de vérifier ma couverture d’assurance en ce qui a trait à ORENCIA  

et/ou de prendre les dispositions pour le remboursement d’ORENCIA,  

de coordonner la livraison d’ORENCIA à mon domicile, de prévoir une formation 

ou de fournir de l’aide sur l’administration d’ORENCIA et de m’offrir des services 

de formation et de soutien en lien avec mon traitement par ORENCIA  

(les « services »). Aux fins de la prestation des services du programme, j’autorise 

l’administrateur à recueillir tout renseignement personnel ou renseignement lié  

à ma santé nécessaire à mon inscription au programme, que ce soit auprès  

de moi, de mes représentants autorisés, de mes médecins prescripteurs,  

de mes pharmaciens, des compagnies d’assurance privées, des régimes publics  

et de tout autre professionnel de la santé ou payeur susceptible de détenir  

les renseignements pertinents. Afin que je puisse recevoir les services liés  

au programme, mes renseignements personnels seront recueillis, utilisés  

et divulgués, au besoin seulement et conformément aux lois en vigueur,  

pour me prodiguer des soins ou un soutien. Je reconnais que mes renseignements 

personnels pourraient être divulgués à des personnes participant au programme 

et à mon traitement (c.-à-d. l’administrateur et ses représentants et agents 

autorisés, mon médecin, les pharmaciens et d’autres professionnels de la santé) 

ou encore dans le cadre de la prestation et de la coordination d’autres services  

du programme offerts à mon intention ou à d’autres fins autorisées par les lois  

en vigueur, sauf indication contraire expresse de ma part.

En outre, si, à tout moment ou pour quelque raison que ce soit, BMS désigne  

une autre entité pour remplacer l’administrateur, j’autorise par la présente 

l’administrateur à transmettre mes renseignements personnels à l’autre tiers 

administrateur afin de continuer de participer au programme. J’autorise 

également l’administrateur à transmettre mes renseignements personnels  

à toute autre « tierce partie » à des fins liées à d’autres fonctionnalités et services 

offerts par le programme (comme des outils, des sites Web et des applications 

mobiles pour la prise en charge de ma maladie).

En ce qui a trait à BMS, je comprends que les renseignements sans caractère 

personnel liés à ma participation au programme et aux résultats qui en découlent 

peuvent être recueillis et utilisés par BMS. J’autorise BMS à faire paraître dans  

des publications scientifiques (p. ex. revues médicales ou recueils de conférences 

scientifiques) les renseignements obtenus dans le cadre de ce programme.  

Le contenu pouvant être publié comprend, sans s’y limiter, les données  

sur l’utilisation antérieure d’un médicament, les taux de poursuite du traitement 

et les renseignements sur la progression de la maladie. Je comprends que tous 

les renseignements personnels qui permettent de m’identifier seront retirés  

de l’information avant qu’elle soit transmise à BMS et qu’ainsi, aucun de mes 

renseignements personnels ne sera divulgué aux fins de publication ni ne 

figurera dans une publication. Je comprends également que BMS est tenue  

par la loi de signaler toute réaction indésirable à un médicament à Santé Canada 

et, par la présente, j’autorise BMS à recueillir des renseignements sur toute 

réaction indésirable au médicament qui pourrait se manifester pendant mon 

traitement par ORENCIA afin d’en surveiller l’innocuité, d’en évaluer le dossier 

risques/bienfaits et de s’acquitter de ses obligations de signalement. Mes 

renseignements personnels ainsi que les détails concernant toute réaction 

indésirable au médicament pendant le traitement par ORENCIA peuvent être 

communiqués à l’administrateur et divulgués au Service de pharmacovigilance 

de BMS. Je consens également à ce que BMS communique avec mon médecin 

pour lui demander des explications concernant la réaction indésirable au 

médicament le cas échéant. Je comprends que tous les renseignements fournis 

à BMS seront conservés dans la base de données sur l’innocuité de l’entreprise 

aux États-Unis pendant la période exigée par la loi et pourront être communiqués 

aux entreprises du groupe BMS et à des organismes de réglementation 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

En ce qui concerne les renseignements personnels recueillis dans le cadre  

de mon inscription et de ma participation au programme, je comprends que  

je peux communiquer avec l’administrateur du programme pour parler avec 

l’agent de la protection des renseignements personnels afin d’obtenir de plus 

amples renseignements, de poser des questions et de savoir comment avoir 

accès à mes renseignements personnels. 

Je sais que j’ai le droit de refuser de signer le formulaire de consentement  

et de refuser que mes renseignements personnels soient recueillis, utilisés  

et divulgués comme il est décrit ci-dessus. Toutefois, si je ne donne pas mon 

consentement, je pourrais ne pas être admissible aux services du programme.  

Je comprends que je peux annuler en tout temps mon inscription et ce 

consentement en envoyant une demande signée à l’administrateur du programme, 

par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous ou par télécopieur au numéro 

indiqué ci-dessous : 

Bayshore HealthCare Ltd.  

2101, Hadwen Road  

Mississauga (Ontario)  L5K 2L3 

Télécopieur : 1-877-681-5236

L’annulation sera en vigueur dès la réception de la lettre par l’administrateur  

du programme. Celui-ci cessera alors de recueillir, d’utiliser et de divulguer  

mes renseignements personnels.

TÉLÉPHONE : 1-877-979-3200 TRANSMETTRE PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 1-877-681-5236 
OU PAR COURRIEL À : ORP@bayshore.ca
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