T:12"
S:11.5"

L’accès au traitement ne doit pas
nécessairement être compliqué
MC

Le soutien est à votre disposition sur simple appel téléphonique
•L
 es infirmières gestionnaires de cas ONESOURCEMC sont accessibles
24 heures par jour, 7 jours par semaine pour répondre à vos questions
et vous offrir le soutien qui correspond à vos besoins.
• ONESOURCEMC offre de l’information, une assistance pour l’accès à
SOLIRISMD et un soutien continu aux personnes atteintes des maladies rares
que SOLIRISMD permet de traiter, à leurs aidants et à leurs professionnels
de la santé.
•L
 e personnel du programme ONESOURCEMC se compose d’infirmières
gestionnaires de cas expérimentées qui possèdent une connaissance
approfondie des maladies rares que SOLIRISMD permet de traiter, ainsi que
des procédures de remboursement des soins de santé.

ONESOURCE MC offre de l’information, une assistance pour
l’accès à SOLIRISMD (éculizumab pour injection) et un
soutien continu aux personnes atteintes des maladies rares
que SOLIRISMD permet de traiter, à leurs aidants et à leurs
professionnels de la santé.

Communiquez avec ONESOURCEMC pour gagner du temps en obtenant rapidement
l’information dont vous avez besoin, l’accès à SOLIRISMD et un soutien continu.
24 heures par jour, 7 jours par semaine

1.888.765.4747

MC

ALEXIONMD, SOLIRISMD et le logo Alexion sont des marques déposées
d’Alexion Pharmaceuticals, Inc. et ONESOURCEMC est une marque de
commerce d’Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Copyright © 2020, Alexion Pharmaceuticals, Inc. Tous droits réservés.
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Le soutien dont vous avez besoin,
à chaque étape de votre parcours
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ONESOURCEMC offre un soutien individualisé
aux personnes atteintes de maladies rares

SERVICES DE SOINS INFIRMIERS
ONESOURCEMC repose sur un réseau exclusif de plus de
200 infirmières expérimentées dans tout le pays :
• Connaissance approfondie des maladies rares que SOLIRISMD
permet de traiter.
• Réseau de 55 cliniques communautaires ambulatoires privées
pour faciliter l’administration de SOLIRISMD.
• Aide à la coordination des services de perfusion à domicile.

Le personnel du programme ONESOURCEMC* se compose d’infirmières
gestionnaires de cas expérimentées qui possèdent une connaissance approfondie
des maladies rares que SOLIRISMD permet de traiter, ainsi que des procédures
de remboursement des soins de santé. Une fois inscrit(e), on vous assignera une
infirmière gestionnaire de cas qui deviendra votre personne-ressource principale
tout au long de votre parcours thérapeutique.

SERVICES POUR LES PHARMACIES

ONESOURCEMC propose une approche de soutien au
traitement personnalisée

•S
 ervice de livraison directe des médicaments à domicile et
en clinique.
• Possibilité de coordination entre les pharmacies et le centre
de distribution à l’échelle du pays.
• Expertise quant aux exigences propres aux médicaments spécialisés.

ONESOURCEMC offre tout un éventail de services à toutes les personnes
atteintes des maladies rares que SOLIRISMD permet de traiter, tout en
maintenant leur confidentialité.

ASSISTANCE AUX MÉDECINS ET AUX PATIENTS

•E
 xploration des options de remboursement pour veiller au
remboursement maximal de SOLIRISMD, notamment la coordination
du suivi avec les payeurs.
• Coordination du soutien pour le paiement des quotes-parts.
•S
 uivi des renouvellements des remboursements pour éviter toute
interruption du traitement.
•S
 outien pour les remboursements au cabinet par une infirmière ou
un expert en remboursement auprès des médecins.

MC

Votre service de soutien personnalisé!
ONESOURCEMC offre de l’information, une assistance pour l’accès à SOLIRISMD (éculizumab
pour injection) et un soutien continu aux personnes atteintes des maladies rares que SOLIRISMD
permet de traiter, à leurs aidants et à leurs professionnels de la santé.

Contacter ONESOURCEMC
vous aide à gagner du temps

1.888.765.4747

24 heures par jour,
7 jours par semaine

Infirmière gestionnaire de cas :
No de téléphone cellulaire :

M/CA/SOL-g/0004F

* Financé par Alexion Pharmaceuticals, Inc.
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AIDE AU REMBOURSEMENT
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•S
 ervices de vaccination, notamment la coordination et
l’administration des vaccins antiméningococciques avant de
commencer le traitement par SOLIRISMD.
•C
 oordination de l’expédition et de la livraison des médicaments,
notamment l’envoi de rappels de renouvellement d’ordonnance.
•G
 estion des services de perfusion en clinique et à domicile,
notamment la planification des rendez-vous et le soutien nécessaire
pour recevoir ses perfusions à l’étranger.

