
Le moment est venu d’en apprendre plus au sujet de TREMFYA®. 
Utilisez ce guide pour vous aider dans vos discussions avec 
votre médecin. Il peut vous aider à comprendre vos options de 
traitement afin que vous puissiez être rassuré d’aller de l’avant.

Questions que vous pourriez avoir au sujet de TREMFYA®

Qu’est-ce que TREMFYA®/TREMFYA ONE-PRESS®?
TREMFYA® et TREMFYA ONE-PRESS® sont des médicaments 
sur ordonnance. L’ingrédient médicinal de TREMFYA®/TREMFYA 
ONE-PRESS® est offert au Canada depuis plus de 3 ans*. Dans 
TREMFYA ONE-PRESS®, le médicament/l’ingrédient est contenu 
dans un dispositif d’injection prérempli. Consultez votre médecin 
pour en savoir plus et demandez-lui si TREMFYA®/TREMFYA 
ONE-PRESS® pourrait vous convenir.

Pourquoi devrais-je envisager TREMFYA®?
Votre médecin sera en mesure de vous dire si TREMFYA® est une 
option appropriée pour vous.

Puis-je obtenir un remboursement pour TREMFYA®?
Une aide au remboursement est offerte aux personnes 
admissibles au programme BioAdvance® de Janssen. 
Apprenez-en plus sur bioadvancemember.ca/s/?language=fr.

Où puis-je obtenir du soutien?
Le programme BioAdvance® de Janssen offre un soutien aux 
patients qui prennent TREMFYA®. Grâce à ce programme, vous 
aurez accès à un coordonnateur BioAdvance® qui vous offrira 
un soutien personnalisé et sera disponible pour répondre à 
vos questions. Apprenez-en plus sur bioadvancemember.ca/
s/?language=fr.

D’autres questions, ainsi que de l’espace pour écrire la vôtre, 
se trouvent à la page suivante!

Foire aux questions 
au sujet de TREMFYA®

Si vous n’avez pas déjà 
consulté votre médecin, 
pourquoi attendre plus 

longtemps?

* La portée clinique est inconnue.

http://bioadvancemember.ca/s/?language=fr
http://bioadvancemember.ca/s/?language=fr


Autres questions à poser à votre médecin au sujet de TREMFYA®

• Comment TREMFYA® est-il administré?
• Comment TREMFYA® agit-il?
• À quoi dois-je m’attendre lorsque je commence à prendre 

TREMFYA®?
• TREMFYA® interagira-t-il avec d’autres médicaments que 

je prends?
• Me recommanderiez-vous TREMFYA®?

Ce que votre médecin devrait savoir à votre sujet

 
• Les résultats que je souhaite obtenir grâce au traitement :

• Les raisons pour lesquelles je recherche un traitement :

• Mon approche thérapeutique actuelle :

• Types de moyens thérapeutiques que j’ai essayés dans le passé :

Notes

Là pour vous soutenir.

Visitez bioadvancemember.ca/

s/?language=fr pour en 

savoir plus sur le programme 

BioAdvance® de Janssen, y 

compris des renseignements sur 

l’aide financière qui pourrait être 

offerte pour TREMFYA®.

Janssen Inc. 19 Green Belt Drive | Toronto (Ontario) | M3C 1L9
© 2022 Janssen Inc. | Marques de commerce utilisées sous licence. | CP-294019F

Référence : Données internes, Janssen Inc., 30 novembre 2021.

Foire aux questions rapide 
au sujet de TREMFYA®

http://bioadvancemember.ca/s/?language=fr

	Foire aux questions au sujet de TREMFYA®
	Questions que vous pourriez avoir au sujet de TREMFYA®
	Qu’est-ce que TREMFYA®/TREMFYA ONE-PRESS®?
	Pourquoi devrais-je envisager TREMFYA®?
	Puis-je obtenir un remboursement pour TREMFYA®?
	Où puis-je obtenir du soutien?

	Autres questions à poser à votre médecin au sujet de TREMFYA®
	Ce que votre médecin devrait savoir à votre sujet
	Notes


