
Programme de soutien  
à l’intention des patients 
Formulaire d’inscription

N° de téléphone : 1 866 556-5663
N° de télécopieur : 1 866 240-4076
Courriel : info@merckharmony.ca
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE

Renseignements sur le patient 

Prénom _____________________________  Nom ____________________________ Sexe : M  F  Date de naissance _______________

Avez-vous une assurance maladie?  Privée  Publique  Les deux

N° de téléphone principal _______________________ Meilleur moment pour vous joindre  Matin  Après-midi  Soir     Laisser un message  Oui  Non

Autre numéro de téléphone _______________________ Courriel ________________________________________________________________

Langue de préférence  Anglais  Français  Autre ___________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________Ville _______________ Province____________ Code postal ____________

VOIR TOUTES LES MODALITÉS DE CONSENTEMENT DU PATIENT AU VERSO. ASSUREZ-VOUS D’AVOIR LU ET COMPRIS LES MODALITÉS DE CONSENTEMENT DU PATIENT.

SIGNATURE DU PATIENT  ________________________________________________________________________________ Date __________

Renseignements d’ordonnance      Veuillez cocher  et inscrire les renseignements demandés.

Indication :

Dose exacte, en mg :        mg

Poids du patient :

Nbre exact de fioles :        fioles de 100 mg Nombre de répétitions :

Date de la pesée :mg/kg :

Dose:

Fréquence

Durée de la perfusion : 

Induction                                    

Semaine 0 Semaine 2 Semaine 6

Entretien :  
Toutes les _____ semaines

ou
et(ou)

Médicaments à administrer avant la perfusion

Test de dépistage de 
la tuberculose

Radiographie pulmonaire

Non nécessaire

Non nécessaire

Résultat positif  
Date : 

Date : 
Résultats : 

Résultat négatif  
Date : 

 Diphenhydramine  mg  PO 

ou  i.v. 15 à 30 min avant la perfusion (max 50 mg)

 Acétaminophène  mg PO 15 à 30 min avant la perfusion 

 Hydrocortisone  mg PO 15 à 30 min avant la perfusion

 Dimenhydrinate  mg  PO ou  i.v. 15 à 30 min avant la perfusion

 Cétirizine   mg PO 30 min avant la perfusion

 Méthylprednisolone   mg i.v. 15 à 30 min avant la perfusion

 Autres    

 Acétaminophène  mg PO, au besoin, x 1 

 Dimenhydrinate  mg  PO ou  i.v. x 1

 Diphenhydramine  mg  PO ou  i.v. x 1

 Salbutamol   1 à 2 inhalations (de 100 à 200 µg) au besoin  
par valve aerochamber

 Autres    

  Option 1  Aucun médicament à administrer avant la perfusion

  Option 2   Veuillez cocher  le(s) médicament(s) à administrer 
à la clinique avant la perfusion (en précisant la dose 
et la voie d’administration)

  Option 3   Veuillez cocher  le(s) médicament(s) 
à administrer à la clinique pendant la 
perfusion (en précisant la dose et la voie 
d’administration)

Renseignements sur le médecin

Nom __________________________________________________________________________

Numéro de téléphone __________________________  Télécopieur __________________________

Adresse _________________________________________ Ville __________________________

Province _______________ Code postal _____________ Courriel __________________________

J’atteste que cette ordonnance est l’original, et que la pharmacie que le patient a choisie en est le seul destinataire. L’original ne sera pas réutilisé.  
VOIR TOUTES LES MODALITÉS DE CONSENTEMENT DU MÉDECIN AU VERSO. ASSUREZ-VOUS D’AVOIR LU ET COMPRIS LES MODALITÉS DE CONSENTEMENT DU MÉDECIN. 

SIGNATURE DU MÉDECIN  _______________________________________________________________________________ Date __________

Renseignements supplémentaires / cachet du cabinet



Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli par télécopieur, au 1 866 240-4076, ou par courriel, à info@merckharmony.ca

Énoncé et consentement du médecin :   
Je, soussigné(e), affirme avoir lu les modalités présentées au verso du présent formulaire. Je comprends les services offerts dans le cadre du Programme et (i) j’atteste avoir rencontré le 
patient ou la patiente pour discuter du Programme, (ii) j’atteste que le patient ou la patiente comprend le Programme, (iii) j’atteste que le patient ou la patiente souhaite s’inscrire au 
Programme, (iv) j’atteste que le patient ou la patiente accepte que je remplisse le formulaire, y compris en y ajoutant des renseignements personnels sur le patient ou la patiente, et que je 
le transmette à la société qui assure l’administration du programme et à ses sociétés affiliées (« l’Administrateur du programme »), aux fins d’inscription et (v) j’atteste que le patient ou la 
patiente accepte que l’Administrateur du programme communique avec lui ou avec elle pour confirmer son inscription. Je, soussigné(e), atteste que la maladie de mon patient ou de ma 
patiente fait partie des indications précisées dans la monographie actuelle de RENFLEXISTM (infliximab), et que la dose est adéquate selon mon jugement clinique. Je, soussigné(e), 
comprends qu’il se peut que l’Administrateur du programme communique avec moi aux coordonnées fournies ci-dessus à la section « Renseignements sur le médecin » pour me transmettre 
de l’information pertinente sur les services offerts au patient ou à la patiente.

Je, soussigné(e), consens aussi à ce que l’Administrateur du programme communique avec moi aux coordonnées fournies ci-dessus à la section « Renseignements sur le médecin » pour 
me poser des questions sur mon expérience relative au programme à des fins d’amélioration des services. Je comprends que je peux annuler ce consentement en tout temps en envoyant 
par la poste ou par télécopieur une demande signée à l’Administrateur du programme, à l’adresse suivante : 1-1393 North Service Rd. East, Oakville (Ontario) L6H 1A7; numéro de télécopieur 
du programme : 1 866 240-4076. Je, soussigné(e), atteste que, en fournissant le nom et les coordonnées de l’infirmière de soutien, j’ai obtenu son consentement à le faire dans le cadre du 
Programme. Je consens à l’utilisation et au transfert de mon nom et de mes coordonnées aux payeurs publics appropriés pour faciliter le transfert de mon patient ou de ma patiente au 
programme public, le cas échéant. Je consens également à la divulgation des renseignements compris dans la documentation clinique pertinente aux contrôleurs et aux vérificateurs 
mandatés par Merck pour effectuer des vérifications, dans la mesure où cette divulgation est conforme aux modalités. Je, soussigné(e), comprends que Merck se réserve le droit de mettre 
fin au programme ou de le modifier, en tout temps et pour n’importe quelle raison.

Formulaire d’inscription du patient et modalités du Programme 
Je comprends que les objectifs et les buts du programme MERCK HARMONY® consistent à offrir des services confidentiels et gratuits de soutien aux patients conçus pour les personnes à 
qui un médecin a prescrit RENFLEXISTM (infliximab). J’aurai droit, selon mon admissibilité ou mes besoins, à une aide relative au remboursement, à une aide financière, à la livraison du 
médicament en pharmacie ou à la clinique, à un accès à une clinique de perfusion et de coordination, et, le cas échéant, à une surveillance et à un appui aux analyses de laboratoire.  
J’ai eu l’occasion de discuter du programme MERCK HARMONY® avec mon fournisseur de soins de santé (c’est-à-dire avec un médecin ou un membre du personnel infirmier) et je comprends 
que la participation au programme MERCK HARMONY® est volontaire. 
J’accepte et je consens à ce que mon prestataire de soins de santé et mon assureur de soins médicaux fournissent des détails sur mes renseignements personnels (pouvant comprendre 
mon nom, mon adresse résidentielle, mon adresse courriel, mon numéro de téléphone, mes renseignements financiers, des renseignements personnels sensibles sur ma santé, y compris 
mes antécédents médicaux, mon affection médicale et d’autres renseignements relatifs à ma santé, des renseignements sur mon assurance pour soins de santé ainsi que tous les 
renseignements figurant sur ce formulaire) à la société qui assure l’administration du programme et à ses sociétés affiliées (« l’Administrateur du programme »), par n’importe quel moyen 
de communication (y compris par courriel, texto, télécopieur ou téléphone), selon les besoins, afin de déterminer mon admissibilité à la participation aux services offerts dans le cadre du 
programme MERCK HARMONY® ou aux fins de l’administration du programme MERCK HARMONY®. J’autorise également mon fournisseur de soins de santé à fournir le présent formulaire 
dûment rempli à l’Administrateur du programme. J’accepte et je consens aussi à ce que l’Administrateur du programme transmette mes renseignements personnels au fournisseur de 
services de perfusion choisi par MERCK, le cas échéant, pour offrir des services de perfusion liés à RENFLEXISTM (infliximab). 
Je comprends et j’accepte que, lorsqu’ils communiqueront avec moi ou m’offriront leurs services, le cas échéant, l’Administrateur du programme et le fournisseur de services de perfusion 
me demanderont de m’identifier en me posant des questions d’authentification. Je comprends que l’Administrateur du programme et le fournisseur de services de perfusion, à ces fins, 
pourront me demander mon nom complet, ma date de naissance, mon adresse courriel, mon adresse complète (y compris mon code postal) ainsi que mon numéro de téléphone.
J’autorise mon fournisseur de soins de santé, l’Administrateur du programme et le fournisseur de services de perfusion à se transmettre, lorsque nécessaire, des renseignements personnels 
sur moi et mon affection médicale dans le cadre du Programme MERCK HARMONY®, et je les autorise tous deux à communiquer avec moi par courriel, par téléphone ou par un autre moyen 
à l’aide des renseignements personnels fournis sur ce formulaire pour administrer le Programme MERCK HARMONY® ou offrir des services de laboratoire ou de perfusion, le cas échéant.
Je comprends que dans le cadre de l’exécution de ces activités et selon les besoins de gestion de mon dossier pour le programme MERCK HARMONY®, il est possible que mon fournisseur 
de soins de santé, mon assureur de soins médicaux, des infirmiers, des médecins et des pharmaciens échangent certains de mes renseignements personnels.
Je comprends que l’Administrateur du programme et le fournisseur de services de perfusion sont responsables de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de mes renseignements 
personnels aux fins du programme MERCK HARMONY®, comme décrit sur ce formulaire. Je comprends qu’il est possible que MERCK reçoive des données agrégées et(ou) dépersonnalisées 
relatives au programme MERCK HARMONY®, mais que MERCK ne recevra pas mes renseignements personnels, sauf si les circonstances exceptionnelles suivantes l’exigent : i) un formulaire 
de plainte a été rempli par moi (patient) ou un médecin; ii) un fournisseur de soins de santé a présenté une demande spéciale exigeant une préautorisation de la part de MERCK; iii) un 
fournisseur de soins de santé a reçu, dans un formulaire d’inscription, des directives particulières exigeant que MERCK participe à la coordination de la demande; iv) un événement 
indésirable est survenu et la loi exige que MERCK effectue un suivi auprès de mon fournisseur de soins de santé.
Je comprends que les dossiers contenant mes renseignements personnels seront conservés dans les bureaux de l’Administrateur du programme situés au 1-1393 North Service Rd. East, 
Oakville (Ontario) L6H 1A7; numéro de télécopieur du programme : 1 866 240-4076. Je comprends que l’Administrateur du programme recueillera, utilisera, divulguera et protégera mes 
renseignements personnels selon les modalités exposées sur ce formulaire et autrement, en conformité avec sa politique de confidentialité affichée sur la page Web https://bioscript.ca/fr/
politique-de-confidentialite/. Mes renseignements personnels transmis au fournisseur de services de perfusion seront conservés dans ses bureaux. Le fournisseur de services de perfusion 
recueillera, utilisera, divulguera et protégera mes renseignements personnels selon les modalités exposées sur ce formulaire et autrement, en conformité avec sa politique de confidentialité. 
Je comprends que le nom et les coordonnées du fournisseur de services de perfusion retenu me seront communiqués lorsque MERCK l’aura choisi à la fin du processus d’inscription. Je 
comprends également que les employés, agents et représentants autorisés de l’Administrateur du programme et du fournisseur de services de perfusion pourront consulter mes 
renseignements personnels dans la mesure nécessaire à l’administration du programme MERCK HARMONY®.
Je comprends que l’Administrateur du programme ou le fournisseur de services de perfusion n’utilisera pas mes renseignements personnels à d’autres fins que l’administration du 
programme MERCK HARMONY®.
Je peux demander en tout temps de consulter ou de corriger mes renseignements personnels, ainsi que tout autre renseignement ou document à l’appui lié au programme MERCK 
HARMONY®, en communiquant par écrit avec l’Administrateur du programme à l’adresse suivante : 1-1393 North Service Rd. East, Oakville (Ontario) L6H 1A7; numéro de télécopieur du 
programme : 1 866 240-4076. Le cas échéant, l’Administrateur du programme coordonnera la réponse à une telle demande avec le fournisseur de services de perfusion et les autres sous-
traitants concernés. 
Je peux annuler en tout temps mon consentement à participer au programme MERCK HARMONY® en envoyant par la poste ou par télécopieur une demande signée à mon prestataire de soins 
de santé, à mon assureur de soins médicaux ou à l’Administrateur du programme, à l’adresse suivante : 1-1393 North Service Rd. East, Oakville (Ontario) L6H 1A7; numéro de télécopieur du 
programme : 1 866 240-4076. Par contre, je comprends que si j’annule mon consentement à participer au programme, cette annulation ne s’appliquera pas rétroactivement (elle entrera en 
vigueur à la date de réception de mon avis d’annulation de consentement). Je comprends aussi que, si j’annule mon consentement à participer au Programme, je ne pourrai pas recevoir 
d’aide relative au remboursement de RENFLEXISTM (infliximab) ni à l’accès à une clinique de perfusion. 
L’Administrateur du programme et le fournisseur de services de perfusion conserveront tous les renseignements personnels déjà fournis aux fins de la documentation de la gestion des 
services fournis jusqu’au moment où j’aurai annulé mon consentement, tant qu’ils seront nécessaires pour l’exécution de ces activités. L’annulation de mon consentement entraînera 
l’annulation de mon inscription au programme MERCK HARMONY®.
Je comprends que MERCK se réserve le droit de mettre fin au programme MERCK HARMONY® ou de le modifier, en tout temps et pour n’importe quelle raison. Je, soussigné(e), confirme 
avoir lu les modalités (les « Modalités ») du programme MERCK HARMONY® énoncées ci-dessus et je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de mes renseignements 
personnels, y compris les renseignements sensibles sur mon état de santé, conformément aux modalités. Je comprends les services offerts dans le cadre du programme MERCK HARMONY® 
ainsi que mes droits, comme exposés dans les présentes modalités, et suis informé(e) que j’ai le droit d’obtenir une copie de ce document. 
Consentement à la communication par courriel
Je consens expressément à ce que mon fournisseur de soins de santé, l’Administrateur du programme ou le fournisseur de services de perfusion communique avec moi par courriel, par téléphone 
ou par un autre moyen à l’aide des renseignements personnels fournis sur ce formulaire pour administrer le programme MERCK HARMONY® (y compris pour les questions liées à la perfusion et 
à l’aide financière accordée pour le remboursement de RENFLEXISTM [infliximab]).

® Merck Canada Inc.
TM Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.
© 2018 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
BIOS-1241350-0003
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