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Se joindre au Programme 
de prise en charge du 
patient PrOsnuvoTM

AVIR Pharma Inc. est heureuse de vous présenter le Programme de prise en charge du patient Osnuvo (« programme »). Un 
gestionnaire de cas sera disponible pour assister les patients qui initient un traitement par Osnuvo en leur offrant un service d’aide 
au remboursement, du soutien financier et une formation sur l’injection. Cette assistance, offerte par AVIR, permet d’assurer que 
les patients avec une ordonnance pour Osnuvo aient accès à ce médicament jugé important.

À quoi puis-je m’attendre?
Lorsque vous vous inscrivez au programme, quelques 
questions vous seront demandées afin de déterminer le niveau 
d’assistance pour le remboursement et de soutien financier 
auquel vous êtes admissibles. Une fois inscrit(e), un numéro 
de client vous sera attitré et celui-ci sera lié à votre niveau de 
soutien financier. Des instructions supplémentaires vous seront 
communiquées dans votre communication de bienvenue. 

Comment m’inscrire?

Votre médecin ou votre pharmacien peut vous inscrire en 
envoyant le formulaire d’inscription complété par courriel 
(osnuvoavir@iqvia.com) ou par télécopieur  
(1 833 455-0972).

Vous pouvez également vous inscrire vous-même en 
téléphonant le 1 888 303-8702 du lundi au vendredi, 8h à 
20h HNE. Cet appel peut prendre environ 15-30 minutes.

Lorsque votre inscription sera complétée, vous recevrez 
une communication de bienvenue avec plus de détails au 
sujet du programme et des services disponibles ainsi que 
votre numéro de client.

Certains médicaments nécessitent une autorisation préalable 
par les assureurs. Votre gestionnaire de cas sera en mesure de 
vous aider à déterminer si votre assureur en nécessite une et à 
naviguer ce processus.

Que dois-je savoir au sujet de la 
formation sur l’injection?
Pour pouvoir vous administrer Osnuvo, vous aurez besoin d’un 
système d’administration nommé stylo TERROSA®, fourni sans frais. 

Lorsque votre inscription sera complétée, un gestionnaire de cas 
vous contactera pour céduler votre formation sur l’injection avec 
une infirmière autorisée. Vous aurez le choix entre une formation 
en clinique ou virtuelle. 

Informations importantes 
pour les médecins :
• Il se peut que l’assureur du patient nécessite

une approbation préalable pour Osnuvo. Il est
possible qu’un gestionnaire de cas vous contacte
au sujet d’informations nécessaires et la soumission
du formulaire. Afin de faciliter le processus,
nous suggérons que vous fournissez toutes les
informations pertinentes à votre patient.

• Pour vous assurer que votre patient reçoive une
formation sur l’injection, svp envoyer une copie
de l’ordonnance d’Osnuvo par télécopieur à
STI Technologies (1 833 455-0972).

Détails du programme :
Votre patient aura accès à un éventail de services 
incluant un service d’aide au remboursement, du 
soutien financier, et une formation sur l’injection. 
De plus, les gestionnaires de cas demeurent 
disponibles pour vous aider à compléter toute 
demande d’autorisation préalable ou demande 
d’autorisation spéciale.

Concentration : 250 mcg/mL
Quantité : telle que prescrite
Expiration : selon la discrétion du fabriquant

Vous avez des questions ou 
nécessitez une assistance? 
Téléphonez un gestionnaire de 
cas au 1 888 303-8702.
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