Le soutien dont vous et vos
patients avez besoin—pas
à pas.
OneSource offre de l’information, de l’aide en matière
d’accès à SOLIRIS ainsi qu’un soutien continuel pendant le
traitement de l’HPN et du SHU atypique†, non seulement aux
personnes qui en sont atteintes, mais aux professionnels de la
santé qui les soignent.
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OneSourceMC vous procure un soutien individuel ainsi qu’à
vos patients atteints d’HPN ou de SHU atypique†.
OneSource* est un programme qui offre de l’information, de l’aide en matière d’accès à
SOLIRISMD ainsi qu’un soutien continuel pendant le traitement de l’HPN ou du SHU
atypique†, non seulement aux personnes qui en sont atteintes, mais à leurs aidants et à
leurs fournisseurs de soins de santé.
Le personnel du programme OneSource est constitué d’infirmières gestionnaires de cas ayant
une connaissance approfondie de l’HPN et du SHU atypique† ainsi qu’une expertise en matière
de remboursement des soins de santé. À leur inscription, les patients sont assignés à une
infirmière gestionnaire de cas qui sera leur principale personne-ressource tout au long de leur
démarche thérapeutique.

OneSource offre une approche personnalisée dans le soutien du traitement.

SERVICES INFIRMIERS
•	Les infirmières gestionnaires de cas
peuvent aider à coordonner les services de
perfusion à domicile
•	OneSourceMC comporte un réseau de 55
cliniques privées de soins ambulatoires à
travers le Canada pour aider les médecins
à obtenir l’administration de SOLIRISMD
pour leurs patients

SERVICES DE PHARMACIE
•	Services de distribution du médicament à
la clinique et à domicile
•	Coordination des pharmacies et de la
distribution à travers le pays

Les infirmières gestionnaires de cas de OneSource aident à faciliter la tâche aux
médecins et sont vouées à répondre aux besoins particuliers de chaque patient. De
ce fait, OneSource procure un vaste éventail de services à tous les patients atteints
d’HPN ou de SHU atypique†, dans le respect de la confidentialité des patients.

•	OneSource comprend un réseau de plus
de 200 infirmières expérimentées à travers
le pays qui possèdent une connaissance
approfondie de l’HPN et du SHU atypique†
et ont de l’expérience dans les secteurs
pharmaceutiques et biotechnologiques,
formées dans l’accès aux services
spécialisés aux patients, à leurs aidants et
aux fournisseurs de soins de santé.
•	Expertise dans les besoins particuliers
touchant les médicaments de spécialité
• L
 a pharmacie OneSource est
harmonieusement intégrée au centre
de distribution

SOUTIEN AUX PATIENTS ET AUX MÉDECINS
•	Renouvellement des ordonnances
et rappels de vaccination
•	Éducation des patients sur la maladie et
son traitement
•	Services de vaccination
antiméningococcique
• Rapports de pharmacovigilance
• Gestion des rendez-vous

Un soutien personnalisé pour vous et pour vos patients!
OneSource offre de l’information, de l’aide en matière d’accès à SOLIRIS ainsi qu’un
soutien continuel pendant le traitement de l’HPN ou du SHU atypique†, non seulement
aux personnes qui en sont atteintes, mais à leurs aidants et à leurs fournisseurs de soins
de santé.
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AIDE AUX REMBOURSEMENTS
•	Exploration de toutes les sources de
•	Surveillance de la couverture des
remboursement afin d’assurer la couverture
renouvellements afin d’éviter toute
maximale de SOLIRIS
interruption de la prise de SOLIRIS
• Coordination des contributions des régimes •	Aide offerte à la clinique par une infirmière
d’assurance
ou un expert en matière de remboursement
pour les médecins
•	Médiation de tous les suivis auprès des
payeurs afin de réduire au minimum les
problèmes de remboursement concernant
les professionnels de la santé et les patients
* Financé par Alexion Pharma Canada.

Veuillez communiquer avec
OneSource pour ainsi gagner
du temps.
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1.888.SOLIRIS
(1.888.765.4747)

Du lundi au vendredi
De 8 h à 20 h, HNE

Infirmière gestionnaire
de cas :
Cellulaire :
†

SOLIRISMD a obtenu une autorisation de commercialisation pour le traitement du SHU atypique chez les adultes et les adolescents. SOLIRISMD a obtenu une
autorisation de commercialisation avec conditions (AC-C) pour le traitement du SHU atypique chez les enfants âgés de < 13 ans et/ou dont le poids est < 40 kg.
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•	Coordination de l’approvisionnement en
médicament et de la distribution
•	Coordination des services de perfusion à
la clinique et à domicile
• Aide téléphonique du personnel
infirmier, y compris en soirée et en fin
de semaine
•	Rapports suivant la perfusion retournés
au médecin

Il n’est pas nécessairement compliqué d’aider
les patients à obtenir l’accès à SOLIRIS .
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Le soutien est au bout du fil.
•	Les infirmières gestionnaires de cas OneSourceMC sont disponibles tous les jours de l’année,
notamment en ligne directe en soirée et en fin de semaine, pour aider à répondre aux
questions ainsi qu’à vous fournir, à vous et à vos patients, un soutien sur mesure
•	OneSource est un programme gratuit qui offre de l’information, de l’aide en matière
d’accès à SOLIRIS ainsi qu’un soutien continuel pendant le traitement de l’HPN ou du
SHU atypique†, non seulement aux personnes qui en sont atteintes, mais à leurs aidants et
à leurs fournisseurs de soins de santé
• Le personnel du programme OneSource est constitué d’infirmières gestionnaires de cas
expérimentées ayant une connaissance approfondie de l’HPN et du SHU atypique† ainsi
qu’une expertise en matière de remboursement des soins de santé

Pour gagner du temps, communiquez avec OneSource afin d’obtenir de
l’information, de l’aide pour l’accès à SOLIRIS et un soutien au traitement.

1.888.SOLIRIS
(1.888.765.4747)

Du lundi au vendredi
De 8 h à 20 h, HNE

AVERTISSEMENT : INFECTIONS GRAVES À MÉNINGOCOQUES
SOLIRIS augmente les risques d’infections à méningocoques. Ces infections risquent de rapidement menacer la vie,
voire devenir mortelles, si elles ne sont pas détectées et traitées à leur début.
•	Suivre les recommandations les plus récentes du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) concernant les
vaccins antiméningococciques chez les personnes présentant un déficit en complément.
•	Tous les patients doivent avoir reçu un vaccin méningococcique au moins deux semaines avant l’administration de leur
première dose de SOLIRIS, à moins que les risques du report de l’administration de SOLIRIS l’emportent sur les risques de
contracter une infection à méningocoques; la revaccination doit être conforme aux directives médicales actuelles pour ce
qui est de l’utilisation du vaccin.
•	Tous les patients doivent être suivis afin de pouvoir dépister rapidement les premiers signes d’infections à méningocoques;
on doit les examiner immédiatement si on soupçonne l’infection et les traiter aux antibiotiques si nécessaire.
• La vaccination ne peut prévenir toutes les infections à méningocoques.
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SOLIRISMD a obtenu une autorisation de commercialisation pour le traitement du SHU atypique chez les adultes et les
adolescents. SOLIRISMD a obtenu une autorisation de commercialisation avec conditions (AC-C) pour le traitement du SHU
atypique chez les enfants âgés de < 13 ans et/ou dont le poids est < 40 kg.
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