
Offrir du soutien aux patients qui 
reçoivent FulphilaMD

CERT. GROUPE 3740200002001MG

Madame, Monsieur,  
Vous bénéficiez d'une aide au paiement de Fulphila dont vous 
pouvez vous prévaloir à la pharmacie pour rembourser le coût 
de votre ordonnance de Fulphila (pegfilgrastim pour injection).
Il vous suffit d'apporter à votre pharmacie le présent certificat 
ainsi que votre ordonnance de Fulphila, et jusqu'à 25 %* du 
coût de votre ordonnance sera payé pour vous.

Modalités et conditions
Fulphila doit être utilisé selon les directives de votre médecin.
 Vous pourriez tout de même avoir un certain montant à débourser puisque le coût  
 pourrait ne pas être entièrement couvert.
 Programme valide uniquement au Canada.  
 Le programme peut changer ou prendre fin à tout moment sans préavis. 

*Sur la base d’une majoration, d’une marge commerciale et de frais d’exécution d’ordonnance de pharmacie habituels raisonnables.
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Le paiement des demandes de remboursement doit être traité par l’entremise de 
SécurIndemnité (ClaimSecure) de la façon suivante :
• Sélectionnez SÉCURINDEMNITÉ (CLAIMSECURE) comme régime d’assurance    
 médicaments.
• Entrez le numéro de certificat (10 chiffres) tel qu'il apparaît au verso.
• Entrez le numéro d’identification du groupe.
• Sélectionnez TITULAIRE DE CARTE (CARDHOLDER) comme code de relation.
Si votre patient est remboursé dans le cadre d’un régime d’assurance 
médicaments (public ou privé) par voie électronique, veuillez saisir les renseignements 
relatifs au certificat de SécurIndemnité en tant que DERNIER PAYEUR. Envoyez la 
demande de remboursement par voie électronique au régime d’assurance habituel de 
votre patient en premier, puis coordonnez le remboursement de la différence avec 
SécurIndemnité.
Si votre patient n’est pas couvert par une assurance médicaments ou un 
programme de paiement direct des médicaments, veuillez saisir SécurIndemnité 
comme régime PRINCIPAL.
Le présent numéro de certificat est réutilisable.

Directives à l’intention des pharmaciens

Pour obtenir les modalités et conditions complètes, veuillez vous rendre sur notre site 
Web à www.RxHelp.ca/FR/terms. Les modalités et conditions dont s’assortit la carte 
RxHelpMC ou tout programme d’aide aux patients RxHelpMC peuvent être modifiées à tout 
moment sans préavis. RxHelpMC et ses propriétaires ne font aucune représentation et 
n’offrent aucune garantie quant à l’innocuité, à l’efficacité ou au rendement du médicament 
ou du dispositif visé par ce programme.

Les données personnelles recueillies ne seront pas fournies au fabricant pharmaceutique, ni 
à un tiers, sauf s’il y a une mention à cet effet dans les modalités et conditions. Pour obtenir 
une version complète de notre politique de confidentialité, veuillez vous rendre sur notre site 
www.RxHelp.ca/FR/privacy.

Modalités et conditions
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pharmacies de SécurIndemnité :


