
PRALUENTMD PEUT MAINTENANT  
ÊTRE UTILISÉ CHEZ LES PATIENTS ADULTES  

ATTEINTS DES AFFECTIONS SUIVANTES1:

PRALUENTMD est indiqué en association avec une statine à la dose maximale tolérée, avec ou sans autres traitements 
hypolipidémiants, pour réduire le risque d’infarctus du myocarde (IM), d’accident vasculaire (AVC) ischémique et d’angine 
instable nécessitant l’hospitalisation chez les adultes atteints d’une maladie cardiovasculaire (MCV) établie. PRALUENTMD 
est aussi indiqué pour la réduction du taux de cholestérol à lipoprotéines de faible densité (C-LDL) chez les adultes 
présentant une hyperlipidémie primaire (hypercholestérolémie hétérozygote familiale [HFHé] ou non familiale) comme 
traitement d’appoint au régime alimentaire et aux statines, avec ou sans autres traitements hypolipidémiants, ou comme 
traitement d’appoint au régime alimentaire, en monothérapie ou en association avec d’autres agents modifiant les lipides 
qui ne sont pas des statines, lorsque l’emploi d’une statine est contre-indiqué. 

NOUVEAU !
Maladie CV établie

MISE À JOUR !
Hyperlipidémie primaire
(hétérozygote familiale  
et non familiale)

Guide d’inscription mis à jour en 2020 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PATIENTS



GUIDE D’INSCRIPTION RAPIDE POUR VOTRE CABINET

Le programme de soutien aux patients MonCoachPRALUENTMC, pour les injections de 
PRALUENTMD, a pour but de vous aider à instaurer le traitement chez vos patients et à soutenir 
ces derniers au cours de leur traitement par PRALUENTMD. Notre équipe s’engage à vous fournir,  
à vous et à vos patients, un service de soutien complet, en vous offrant les services suivants : 

Remplissez le formulaire d’inscription et envoyez-le par télécopieur au 1 866 772-1345 ou par courriel  
à info@moncoachpraluent.ca. Nous communiquerons avec votre patient dans les 24 heures qui suivront.

Vous serez tenu au courant de la situation de votre patient. Nous vous aviserons si des étapes complémentaires 
sont nécessaires pour assurer le remboursement du médicament à votre patient.

ÉTAPE 1CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

ÉTAPE 2 INSCRIPTION

ÉTAPE 3SUIVI

 

SOUTIEN POUR 
LE REMBOURSEMENT 
ET L’ASSISTANCE FINANCIÈRE

FOURNIR PRALUENTMD 
au patient chez son 
pharmacien privilégié

SOUTIEN FORMATIF 
SUR L’INJECTION

SOUTIEN CONTINU
• Rappels (injections et 
   renouvellements de l’ordonnance) 
• Soutien aux clients  

HFHé = hypercholestérolémie familiale hétérozygote

Critères d’inscription au programme de soutien MonCoachPRALUENTMC

PRALUENTMD est indiqué en association avec une statine à la dose maximale tolérée, avec ou sans autres hypolipidémiants, pour réduire  
le risque d’infarctus du myocarde (IM), d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique et d’angine instable (AI) nécessitant l’hospitalisation 
chez les adultes atteints d’une maladie cardiovasculaire (CV) établie. PRALUENTMD est aussi indiqué pour la réduction du taux de cholestérol  
à lipoprotéines de faible densité (C-LDL) chez les adultes présentant une hyperlipidémie primaire (hypercholestérolémie familiale 
hétérozygote [HFHé] ou non familiale) comme traitement d’appoint au régime alimentaire et aux statines, avec ou sans autres 
traitements hypolipidémiants, ou comme traitement d’appoint au régime alimentaire, en monothérapie ou en association avec 
d’autres agents modifiant les lipides qui ne sont pas des statines, lorsque l’emploi d’une statine est contre-indiqué. 

Patients ayant un taux de C-LDL ≥ 2,0 mmol/L et un diagnostic :

Les patients ayant les mêmes diagnostics qui choisissent de payer eux-mêmes leur traitement sont aussi 
admissibles aux services offerts par ce programme.

• de maladie cardiovasculaire établie, qui reçoivent une statine à la dose maximale tolérée  
et sont couverts par une assurance privée ;

• d’hyperlipidémie primaire (HFHé ou non familiale), qui reçoivent une statine  
(à moins d’une contre-indication) et sont couverts par une assurance privée ; 

• d’hyperlipidémie primaire (HFHé), qui reçoivent une statine (à moins d’une contre-indication) 
en association avec l’ézétimibe et sont admissibles au régime public.



Évolution du diagnostic en présence soupçonnée d’HF, conformément à la recommandation  
de l’énoncé de position sur l’HF de la Société canadienne de cardiologie2

Diagnostic de l’HF hétérozygote selon les critères du registre Simon Broome2,3

C-LDL ≥ 5,0 mmol/L (40 ans et plus)*
C-LDL ≥ 4,5 mmol/L (18 à 39 ans)

HF certaine

HF probable Hypercholestérolémie 
grave

Mutation génétique† 
OU

xanthomes tendineux 
OU

C-LDL ≥ 8,5 mmol/L 

NON

NON

OUI

OUI

Parent au premier degré présentant 
un taux élevé de C-LDL  

OU 

proposant ou parent au premier 
degré présentant une MCVA 

(homme : < 55 ans ; femme : < 65 ans)
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D’après Brunham L et al.2

MCVA = maladie cardiovasculaire athéroscléreuse
*  Il faut d’abord éliminer les causes secondaires du taux élevé de C-LDL (hyperthyroïdie grave ou non traitée, syndrome néphrotique, maladie hépatique 

[cirrhose biliaire primitive] ou médicaments, particulièrement les antirétroviraux). 
†  Une mutation génétique causale désigne la présence d’un variant connu à l’origine de l’HF dans le gène des récepteurs des LDL, de l’ApoB ou de la 

PCSK9, fondée sur la présence du variant dans les bases de données ClinVar, Human Gene Mutation Database ou Western Database of Lipid Variants, 
chez le proposant ou un parent au premier degré.

CRITÈRES DE DIAGNOSTIC D’HF HÉTÉROZYGOTE 

D’après Genest J et al.3 

Critères de diagnostic définitif d’HF hétérozygote : Critères de diagnostic probable d’HF hétérozygote :

1. Un des deux taux plasmatiques suivants : Taux de cholestérol total > 7,5 mmol/L chez les adultes ou taux de C-LDL > 4,9 mmol/L chez les adultes.

 PLUS  PLUS

2. Xanthomes tendineux chez le patient ou chez des parents  
 au premier ou au deuxième degré.

4. Antécédents familiaux d’infarctus du myocarde avant l’âge  
 de 50 ans chez un parent au deuxième degré ou avant l’âge  
 de 60 ans chez un parent au premier degré.

 OU  OU

3. Test d’ADN démontrant une mutation dans le gène du R-LDL  
 ou dans un autre gène lié à l’HF.

5. Antécédents familiaux de taux de cholestérol plasmatique total  
 > 7,5 mmol/L chez tout parent au premier ou au deuxième degré.



Diagnostic d’HF hétérozygote selon les critères du Dutch Lipid Clinic Network4 

Antécédents familiaux
Parent au premier degré présentant une maladie coronarienne prématurée connue  
(< 55 ans chez les hommes ; < 60 ans chez les femmes) OU 
Parent au premier degré présentant un taux de C-LDL supérieur au 95e percentile en fonction de l’âge et du sexe selon le pays
Parent au premier degré présentant des xanthomes tendineux et/ou un arc cornéen

1
1
2

Antécédents cliniques
Sujet présentant une maladie coronarienne prématurée (< 55 ans chez les hommes ; < 60 ans chez les femmes) 
Sujet atteint d’une maladie vasculaire cérébrale ou périphérique prématurée (< 55 ans chez les hommes ; < 60 ans chez les femmes) 

2
1

Examen physique 
Xanthome tendineux 
Arc cornéen chez une personne âgée < 45 ans 

6
4

Résultats biochimiques (C-LDL)
> 8,5 mmol/L 
6,5–8,4 mmol/L 
5,0–6,4 mmol/L 
4,0–4,9 mmol/L 

8
5
3
1

Test de génétique moléculaire (analyse de l’ADN)
Mutation causale observée dans le gène du R-LDL, de l’ApoB ou de la PCSK9 8

D’après Genest J et al.3 et Nordestgaard B et al.4

POINTS

©2020, sanofi-aventis Canada inc. Tous droits réservés.
PRALUENTMD est une marque de commerce déposée de Sanofi. MonCoachPRALUENTMC est une marque de commerce de Sanofi.

Sanofi et Regeneron collaborent au programme mondial  
de développement et de commercialisation de PraluentMD.

75 mg/mL
150 mg/mL

Pr

Vous avez des questions à propos  
du programme MonCoachPRALUENTMD ?
Communiquez avec nous par téléphone au 1 866 PRALUEN  
(1 866 772-5836) ou par courriel à info@moncoachpraluent.ca
Pour de plus amples renseignements sur le diagnostic de l’HF hétérozygote,  
veuillez consulter le verso de la page couverture.

Utilisation clinique :
Enfants : L’innocuité et l’efficacité n’ont pas été établies chez les enfants.
Gériatrie : Aucune différence globale n’a été observée entre les patients âgés et les patients plus jeunes en ce qui a trait 
à l’innocuité et à l’efficacité.
Mises en garde et précautions pertinentes :
•   Réactions d’hypersensibilité, y compris des réactions allergiques graves ; en présence de signes ou de symptômes de 

réactions allergiques graves, interrompre le traitement et instaurer un traitement approprié selon la norme de soins. 
•   Utilisation non recommandée chez les femmes enceintes ou qui allaitent.
•  L’efficacité et l’innocuité chez les patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale grave, y compris ceux  
   en phase terminale, n’ont pas été étudiées.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit au http://products.sanofi.ca/fr/praluent.pdf afin d’obtenir des 
renseignements importants à propos des réactions indésirables, des interactions médicamenteuses et de la posologie 
qui ne sont pas mentionnés dans le présent document. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie de produit en 
téléphonant au 1 800 265-7927.
Références:
1. Monographie de PRALUENTMD. sanofi-aventis Canada inc., 6 décembre 2019.
2. Brunham L et al. Canadian Cardiovascular Society position statement on familial hypercholesterolemia: update 2018. Can J Cardiol 

2018;34:1553-63.
3. Genest J. et al. Canadian Cardiovascular Society position statement on familial hypercholesterolemia. Can J Cardiol 2014;30:1471-81.
4. Nordestgaard B et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians 

to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J 2013;34:3478-90a.

Une seule cote par groupe (la cote applicable la plus élevée) peut être choisie. Par exemple, en présence d’antécédents 
familiaux de maladie coronarienne, de xanthome tendineux et de dyslipidémie, la cote la plus élevée pour les 
antécédents familiaux est 2. Cependant, en présence d’antécédents familiaux de taux élevé de C-LDL et de maladie 
coronarienne prématurée, mais sans antécédents de xanthome ni de taux élevé de C-LDL ou de mutation causale chez 
les enfants, la cote la plus élevée pour les antécédents familiaux demeure1.

Diagnostic définitif d’HF hétérozygote : > 8 points 
Diagnostic possible d’HF hétérozygote : 3 à 5 points

Diagnostic probable d’HF hétérozygote : 6 à 8 points  
Diagnostic improbable d’HF hétérozygote : 0 à 2 points  



Autocollant pour le patient
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX PATIENTS

NomPrénom

No tél. principal Autre no tél. Adresse courriel

Date de naissance
(JJ/MM/AAAA)

/       /

* Si vous signez pour et au nom du 
patient, veuillez décrire le pouvoir 
en vertu duquel vous exercez ce droit.

Nom du représentant légal (lettres moulées)

Relation avec le patient*

Homme

Femme

Langue privilégiée : Français Anglais Autre :Meilleur moment pour joindre le patient :  Matin Après-midi
Soir Ne pas laisser de message

Patient sous traitement PRALUENTMD Date de début :

Oui Non /Le patient est assuré par : assurance privée Oui Non /régime public Autre (p. ex., le client paie) :

Consentement
En signant ce formulaire, je reconnais avoir lu et compris les informations qu’il contient et je consens à la cueillette, l’utilisation et la divulgation de mes renseignements personnels par l’Administrateur du programme ou ses agents 
et fournisseurs de service autorisés, telles qu’elles sont expliquées en détail dans l’Avis de confidentialité du patient. Je consens également à ce que l’Administrateur du programme ou ses agents autorisés communiquent par 
moments avec moi aux fins prévues dans l’Avis de confidentialité du patient, et ce, par téléphone, courriel ou message texte. Je, le patient, souhaite participer au Programme décrit aux présentes et dont mon médecin traitant m’a 
fait part. Ce formulaire d’autorisation sera valide tant que je recevrai les services o�erts par le Programme.

Signature du patient ou du représentant légal 

RENSEIGNEMENTS ET CONSENTEMENT DU PATIENT

Nom de l’établissement/clinique

Autre personne-ressource et son adresse courriel (facultatif)

Nom du médecin/prescripteur

Téléphone Télécopieur

Adresse du bureau

Le programme MonCoachPRALUENTMC, pour PRALUENTMD, est un programme complet qui 
vous o�re, à vous et à votre patient, un soutien, une formation et un suivi que les patients 
peuvent trouver utiles pour amorcer et observer le traitement. Ce soutien comprend 
notamment la formation sur l’injection et l’aide au remboursement.

Fournir au patient une requête de suivi du C-LDL facilitera
le processus de renouvellement auprès des assureurs.

En fournissant les renseignements précédents, je reconnais avoir lu et compris l’information fournie dans 
l’Avis de confidentialité du prescripteur et je consens à la cueillette, l’utilisation et la divulgation de mes 
renseignements personnels telles qu’elles sont expliquées en détail dans cet avis de confidentialité.

Je souhaite recevoir les mises à jours à propos de mon patient par :

Courriel :Télécopieur 

Veuillez cocher la case ci-dessous si le patient n’est pas en mesure de signer 
le formulaire de consentement du patient (sa signature sera obtenue à une date ultérieure) :

Je, le médecin/prescripteur  soussigné, déclare avoir obtenu le consentement 
verbal du patient pour amorcer le processus d’inscription au programme.

Je préfère que mon patient reçoive sa formation sur l’injection à ma clinique.

Timbre du cabinet/autres renseignements No de licence de pratique médicaleNom du prescripteur (en lettres moulées) 

Signature du prescripteur Date (JJ/MM/AAAA)
/       /

J’autorise Innomar à agir comme mon agent désigné pour acheminer l’ordonnance ci-dessus, par 
télécopieur ou autre mode d’envoi, à la pharmacie spécialisée du Programme ou à la pharmacie 
choisie par le patient nommé précédemment. Cette ordonnance constitue l’original de la 
commande du médicament d’ordonnance. La pharmacie choisie sera la seule réceptionnaire 
visée par cette ordonnance ; aucune autre pharmacie ne la recevra. L’ordonnance initiale a été 
invalidée et classée en toute sécurité ; elle ne pourra en aucun temps être transmise ailleurs.

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX (sélectionnez tous les renseignements pertinents)

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORDONNANCE
Dose de PRALUENTMD (alirocumab) :

Stylo prérempli de 75 mg/mL, injection sous-cutanée toutes les 2 semaines
300 mg (2 stylos préremplis de 150 mg/mL), injections sous-cutanées 
toutes les 4 semaines
Stylo prérempli de 150 mg/mL, injection sous-cutanée toutes les 2 semaines
Nombre de répétitions : _____ mois

Hyperlipidémie primaire –
Non familiale

Le patient a besoin de réduire
son taux de C-LDL

Diagnostic :

Critères :

Hyperlipidémie primaire – Hypercholestérolémie familiale (HF) hétérozygote

Les renseignements suivants sur les antécédents médicaux
et pharmacologiques du patient sont recueillis dans le but de faciliter
le processus de remboursement.
Taux actuel de C-LDL :

Traitement hypolipidémiant actuel et dose (le cas échéant) :

/       /Date de la mesure de ce taux :

Maladie cardiovasculaire établie
Prière de définir :

WHO/Dutch Lipid NetworkSimon Broome

Je, le médecin/prescripteur, souhaite recevoir un rapport sommaire
trimestriel sur ce patient.

RENSEIGNEMENTS DU MÉDECIN/PRESCRIPTEUR
RÉSERVÉS UNIQUEMENT AUX FINS DE L’ADMINISTRATION DU PROGRAMME

C-LDL impossible à mesurer, fournir :

le taux de
C-non-HDL

le taux d’apoB
OU

OU

Tél. : 1-866-PRALUEN (1 866 772-5836)
Télécopieur : 1 866 772-1345
info@moncoachpraluent.ca

• Ézétimibe : actuel antérieur

– Actuel : – Antérieur :

• Traitement par des statines :
– Traitement actuel par une statine 
   à la dose maximale tolérée et dose :

– Traitement antérieur par une statine et dose :
   Les statines sont contre-indiquées.  Raison : 

• Autres traitements hypolipidémiants :

Autres remarques :

Nom du médecin de soins primaires (si autre que celui du prescripteur)

(JJ/MM/AAAA)



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS DU PATIENT
Le programme MonCoachPRALUENTMC (« le Programme ») est commandité par sanofi-aventis Canada inc. (« Sanofi Canada ») et géré par un adminis-
trateur agissant au nom de Sanofi Canada (« l’Administrateur »). Ce Programme vise à procurer aux patients ayant reçu une ordonnance de PraluentMD 
un soutien, incluant une formation sur les injections et l’aide au remboursement, ainsi que de l’information sur l’hypercholestérolémie et PraluentMD,
de même que sur les groupes de soutien pertinents. Afin de vous procurer un tel soutien, vos renseignements personnels seront recueillis comme suit.
Qui est l’Administrateur du Programme ? 
 Innomar Strategies inc. (« Innomar ») situé au 4707, rue Levy, 2e étage, Saint-Laurent  QC  H4R 2P9.
Qui aura accès à vos renseignements personnels ? 
 En acceptant de participer au Programme, vous acceptez de fournir à l’Administrateur du programme l’accès à vos renseignements personnels
 (comme vos nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et sexe, ainsi que certains renseignements relatifs à votre santé).
 L’Administrateur est responsable de la sécurité de vos renseignements personnels et Sanofi Canada s’est assurée, par contrat, que
 l’Administrateur o�re un service de haut niveau en ce qui a trait à la protection et la sécurité des renseignements personnels. Sanofi
 Canada pourra, à tout moment, mandater d’autres fournisseurs de services pour l’aider dans l’administration du Programme. Sanofi Canada
 veillera à ce que ces fournisseurs de services o�rent également un service de haut niveau en ce qui a trait à la protection/sécurité des
 renseignements personnels.
 Sanofi Canada n’aura accès à aucun de vos renseignements personnels, sauf pour répondre aux exigences de la loi et à ses obligations décrites
 en détail ci-dessous. Sanofi Canada aura accès uniquement à des informations regroupées et anonymes sur les patients et pourra utiliser celles-ci
 uniquement à des fins de recherche médicale, d’étude de marché ou de présentations à des agences gouvernementales, ainsi que pour évaluer
 et améliorer la qualité du Programme.
Pourquoi vos renseignements personnels sont-ils recueillis ? 
 Vos renseignements personnels sont recueillis pour permettre à l’Administrateur de traiter votre inscription, de répondre aux objectifs du
 Programme décrits en détail aux présentes (les « Fins du programme ») et de communiquer avec vous, moyennant votre permission, par
 courriel ou message texte, si vous y consentez.
En plus de l’Administrateur ou des fournisseurs de services mandatés, qui d’autre aura accès à vos renseignements personnels ? 
 En ce qui a trait aux Fins du programme, vos renseignements personnels pourront être divulgués à votre professionnel de la santé, à vos
 assureurs dans le but de traiter votre demande de remboursement, ainsi qu’aux professionnels de la santé chargés, le cas échéant, de
 l’administration des résultats des analyses de laboratoire relatives à votre traitement. L’Administrateur et les fournisseurs de services mandatés
 ne sont pas autorisés à recueillir, utiliser, ni divulguer vos renseignements personnels autrement que dans le but de fournir les services prévus
 aux Fins du Programme ou pour se conformer aux exigences de la loi.
 Comme mentionné précédemment, vos renseignements personnels ne seront pas communiqués à Sanofi Canada, sauf pour répondre aux
 exigences de la loi ou aux obligations de pharmacovigilance de cette dernière, lesquelles sont décrites en détail dans le prochain paragraphe.
 Sanofi Canada recevra de l’Administrateur et des fournisseurs de services mandatés uniquement des rapports contenant des données du
 Programme sous forme regroupée et anonyme. Ces données statistiques regroupées et anonymes relatives au Programme peuvent aussi être
 transmises à des médecins et à d’autres tiers, selon le cas.
 Si vous nous transmettez de l’information à propos d’une expérience indésirable liée à un produit de Sanofi Canada, l’Administrateur du
 programme et Sanofi Canada pourront utiliser cette information dans le but de soumettre des rapports à Santé Canada et/ou à d’autres
 organismes de régulation pertinents. L’Administrateur et Sanofi Canada peuvent devoir communiquer avec vous et/ou votre professionnel de la
 santé pour de plus amples renseignements. En vertu des lois, il est possible que l’Administrateur et Sanofi Canada ne puissent être autorisés à
 satisfaire à votre demande d’amendement ou de retrait des renseignements personnels que vous nous aurez fournis ou que vous aurez fournis à
 un tiers à propos de ces expériences indésirables. Le traitement des expériences indésirables peut inclure et/ou être géré par des a�liés de
 Sanofi Canada ou des fournisseurs de service retenus précisément à ces fins. Les informations à ce sujet sont recueillies et conservées dans une
 base de données informatisée, un outil interne employé aux seules fins de nos pratiques de pharmacovigilance. 
 Seuls les employés, les mandataires ou les fournisseurs de service autorisés qui ont besoin de ces renseignements pour remplir leurs obligations
 de pharmacovigilance ont accès à cette base de données. La cueillette, l’utilisation et la divulgation des informations prévues aux présentes
 peuvent inclure également leur transfert à des autorités situées en dehors de votre pays de résidence et pouvant ne pas avoir de lois ou de
 règlements équivalents en matière de renseignements personnels. Les mesures contractuelles raisonnables que nous pouvons entreprendre pour
 protéger les Renseignements personnels pendant leur traitement ou leur manipulation par ces tiers sont assujetties aux exigences des lois de ces
 pays étrangers, par exemple l’obligation juridique de divulguer les renseignements personnels aux autorités gouvernementales de ces pays.
À qui pouvez-vous poser des questions au sujet de vos renseignements personnels ? 
 Certains droits vous permettent d’accéder et de rectifier vos renseignements personnels contenus dans votre dossier. Pour exercer ce droit ou
 pour nous transmettre vos questions, veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées ci-dessous. Si vos renseignements personnels
 sont incorrects, inexacts ou périmés, l’Administrateur les corrigera dans un délai raisonnable. Si vous avez des questions concernant nos pratiques
 de protection de la vie privée ou si vous souhaitez avoir accès à vos renseignements personnels ou les corriger, veuillez transmettre votre
 demande à Innomar Strategies inc. par courriel à info@moncoachpraluent.ca ou par téléphone au 1 866 772-5836.
Qu’arrivera-t-il si vous annulez votre participation à ce Programme ? 
 Ce Programme est un programme auquel vous participez de plein gré et vous pouvez donc annuler votre participation en tout temps et sans
 raison en communiquant avec l’Administrateur du programme MonCoachPRALUENTMC. Une fois votre participation annulée, vos renseignements
 personnels ne seront plus recueillis ni utilisés ; cependant, les renseignements personnels que vous aviez déjà fournis avant l’annulation de votre
 participation pourront être utilisés sous forme regroupée et anonyme aux Fins du Programme.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS DU MÉDECIN/PRESCRIPTEUR
Les renseignements personnels que vous avez fournis dans la section de ce formulaire intitulée « Renseignements du médecin/prescripteur » sont 
recueillis pour permettre à l’Administrateur du programme et aux fournisseurs de services mandatés de traiter votre inscription au programme et celle 
de vos patients et de répondre aux Fins du programme. En plus d’être fournis à l’Administrateur du programme, vos renseignements personnels 
pourront aussi être fournis à Sanofi Canada à des fins de compilation de données statistiques sur le programme. Sauf pour répondre aux exigences 
de la loi ou aux obligations de pharmacovigilance, aucun des renseignements personnels du patient ne sera divulgué à Sanofi Canada.

Pour toute information concernant nos pratiques de protection de la vie privée, veuillez consulter le site Web suivant : 
https://www.innomar-strategies.com/fr/privacy-policy 

©2020, sanofi-aventis Canada Inc.
Tous droits réservés
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Sanofi et Regeneron collaborent au programme mondial de développement 
et de commercialisation de PraluentMD.
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