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Les Régimes médicaments du Nouveau-Brunswick 
Initiative sur les biosimilaires  
Programmes de soutien aux patients et cliniques de 
perfusion 
 

Adalimumab 

Abrilada (Pfizer) 
 
Le Programme de soutien aux patients PfizerFlex pour ABRILADA offre des services de soutien, 
notamment une formation sur l’injection, une aide financière, un soutien pour le remboursement, un suivi 
de la maladie et des appels pour favoriser l’adhésion au traitement. PfizerFlex propose aussi la 
surveillance thérapeutique et des analyses de laboratoire aux patients atteints de la maladie de Crohn et 
de colite ulcéreuse. Des infirmiers et infirmières communiqueront avec les patients après leur inscription à 
PfizerFlex pour les aider à comprendre chacune des étapes de leur traitement par ABRILADA.    
 
Téléphone: 1-855-935-3539 
Fax: 1-833-958-3539 
Courriel: abrilada@PfizerFlex.com 
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 

Amgevita (Amgen) 
 
Le programme de soutien aux patients d'Enliven est conçu pour garantir que chaque patient AMGEVITA 
bénéficie d'un soutien dévoué, et ce à chaque étape du processus. Les patients auront accès à un certain 
nombre de services, notamment, mais sans s'y limiter : à l’aide à la navigation pour le remboursement, à 
l’assistance financière, au support pour l'observance au traitement, à la formation pour les injections, à la 
coordination des arrangements relatifs à la perfusion et au support infirmier. Enliven® peut également aider 
les patients atteints de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse à accéder à des tests de laboratoire. 
 
Téléphone: 1-877-936-2735 
Fax: 1-833-423-0252 
Courriel: info@oneenliven.ca  
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 

Hadlima (Organon) 
 
Le programme de soutien à l’intention des patients HARMONY PAR ORGANON offre des services de 
soutien tels que l’assistance quant au remboursement (pour les patients ayant reçu une ordonnance de 
Renflexis, Brenzys ou Hadlima) et l’accès à une clinique de perfusion (pour les patients ayant reçu une 
ordonnance de Renflexis). 

mailto:Abrilada@PfizerFlex.com
mailto:info@oneenliven.ca
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Téléphone: 1-866-556-5663 
Fax: 1-866-240-4076 
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, 8 h à 20 h, HNA. 
 

Hulio (Viatris) 

 
Le programme Viatris Advocate est un programme de soutien aux personnes à qui l’on a prescrit un 
produit d’immunologie de Viatris. Ce programme offer:  

• Assistance pour le remboursement des coûts (c.-à-d., transition, accès pour des raisons 
humanitaires, copaiement, analyses de laboratoire avant et pendant le traitement) 

• Assistance d’une infirmière pour du soutien à l’observance du traitement 

• Assistance pour l’administration du traitement 
Pour inscrire un patient au programme, vous pouvez téléphoner au numéro central ou remplir le formulaire 
d'inscription et le retourner par courriel ou par télécopieur. 
 
Téléphone: 1-844-485-4677 
Fax: 1-844-554-8546 
Courriel: hulio@assistprogram.com 
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 

Hyrimoz (Sandoz) 

Le programme de soutien aux patients XPOSE par Sandoz offre des services conçus pour aider les 
patients à débuter rapidement avec HYRIMOZ et à les soutenir tout au long de leur traitement. 

• Un(e) infirmier(ère) gestionnaire de dossiers dévoué(e) comme seul point de contact 

• Un processus d’inscription sans souci, adapté selon la préférence des clients 

• Assistance en matière de remboursement provincial et aide financière adaptée 

• Services d’injection avec options personnalisées pour le confort du patient  

• Mise à jour régulière des services de support infirmier, incluant le test TB, calprotectine fécale et 
suivi thérapeutique pharmacologique   

• Soutien et éducation dans la gestion de santé  

• Services spécifiques afin d’assister les pharmaciens dans la communauté aidant les patients qui 
utilisent des biosimilaires 

 
Pour inscrire un patient ou pour une réponse à toutes vos questions, veuillez contacter le programme de 
soutien aux patients XPOSE par Sandoz soit au numéro sans frais ou par courriel et communiquer avec 
votre spécialiste et/ou infirmier(ère) gestionnaire de dossiers : 
 
Numéro sans frais: 1-888-449-7673  
Fax: 1-844-449-7673 
Courriel: xpose@sandozprogramsupport.ca 
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. 
 
 
 

mailto:hulio@assistprogram.com
mailto:xpose@sandozprogramsupport.ca
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Idacio (Fresenius Kabi) 
 
Le programme KabiCare de Fresenius Kabi est un programme de soutien pour les patients sous Idacio  
(adalimumab injectable) ainsi que pour l’équipe soignante. KabiCare offre une gamme de services, y 
compris l’aide au remboursement, l’assistance financière, des ressources pour patients ainsi que plusieurs 
autres services. Pour de plus amples renseignements ou pour inscrire un patient, contactez le programme 
Kabicare et nous vous dirigerons vers votre gestionnaire de cas.  
 
Téléphone: 1-888-304-2034 
Fax: 1-888-304-2014 
Courriel: info@kabicare.ca  
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure locale. 
 

Simlandi (Jamp Pharma) 
 
Le programme JAMP Care est conçu pour assister les patients dans leur parcours en offrant les services 
suivants : 

• Gestionnaires de cas en soins infirmiers de votre région désignés comme personne-ressource 
(soutien à l’inscription, aide pour l’adhésion au traitement)  

• Aide financière (paiement de la portion non remboursée et soutien pour un remboursement rapide) 

• Soins et accès compassionnels 

• Services de tests cliniques et de vaccination 

• Consultation en nutrition auprès d’une équipe de nutritionnistes autorisés 

• Formation sur l’injection en différents formats (donnée par une personne-ressource unique, par un 
réseau de soins infirmiers en clinique, à la pharmacie, à la maison ou en mode virtuel, par un réseau 
de professionnels formés en pharmacie, sous forme de vidéos en ligne) 

  
Téléphone: 1-855-310-5102 
Fax: 1-888-331-3432  
Courriel: jampcare@supportprogram.com 
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 

Yuflyma (Celltrion) 
 
Le programme de soutien aux patients Celltrion CONNECT offre les services suivants : 

• Soutien pour le remboursement et aide financière 

• Formation sur l’injection et services de soutien infirmier 

• Services de soutien à la pharmacie 

• Services de mise en route du traitement 
 
Téléphone: 1-855-966-1648  
Fax: 1-855-966-2223 
Courriel: support@celltrionconnect.ca 
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 

mailto:info@kabicare.ca
mailto:jampcare@supportprogram.com
mailto:support@celltrionconnect.ca
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Etanercept 

Brenzys (Organon) 
 
Le programme de soutien à l’intention des patients HARMONY PAR ORGANON offre des services de 
soutien tels que l’assistance quant au remboursement (pour les patients ayant reçu une ordonnance de 
Renflexis, Brenzys ou Hadlima) et l’accès à une clinique de perfusion (pour les patients ayant reçu une 
ordonnance de Renflexis). 
 
Téléphone: 1-866-556-5663 
Fax: 1-866-240-4076 
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNA. 

 

Erelzi (Sandoz) 

Le programme de soutien aux patients XPOSE offre des services conçus pour aider les patients à 
débuter rapidement avec ERELZI et à les soutenir tout au long de leur traitement. 

• Un(e) infirmier(ère) gestionnaire de dossiers dévoué(e) comme seul point de contact 

• Un processus d’inscription sans souci, adapté selon la préférence des clients 

• Assistance en matière de remboursement provincial et aide financière adaptée 

• Services d’injection avec options personnalisées pour le confort du patient  

• Mise à jour régulière des services de support infirmier 

• Soutien et éducation dans la gestion de santé  

• Services spécifiques afin d’assister les pharmaciens dans la communauté aidant les patients qui 
utilisent des biosimilaires 

 
Pour inscrire un patient ou pour une réponse à toutes vos questions, veuillez contacter le programme de 
soutien aux patients XPOSE soit au numéro sans frais ou par courriel et communiquer avec votre 
spécialiste et/ou infirmier(ère) gestionnaire de dossiers : 
 
Numéro sans frais: 844-279-7673  
Fax : 866-872-5771 
Courriel: erelzi@xposeprogram.ca 
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:erelzi@xposeprogram.ca
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Glatiramer Acetate 

Glatect (Pendopharm) 
 
Le Programme de soutien aux patients Glatect, Ally, fournit des services de soutien aux patients à valeur 
ajoutée, visant à assurer une service rapide au traitement de GLATECT et la conformité soutenue aux 
médicaments. Il comprend : 

• Point de contact unique pour les professionnels de la santé et le centre d’appel pour les patients,  

• Trousse de Bienvenue du patient, comprenant l’auto-injecteur Sensigo, la brochure d’information 
sur GLATECT pour les patients, le guide étape par étape pour l’auto-injection, le tapis d’injection, le 
contact Info-Aimant, la carte de portefeuille de contact et le contenant Sharps pour les aiguilles 

• Formation à l’injection par une infirmière, en personne ou virtuelle 

• Navigation de remboursement 

• Aide financière 

• Site Web des patients avec information pour les patients, vidéo d’auto-injection pour les patients, 
renseignements sur le programme et coordonnées des services, et liens vers le site Web de La 
Société de la sclérose en plaques du Canada 

• Soutien à l’observance et au suivi à 12 semaines et 52 semaines avec chaque patient 
 
Téléphone: 1-833-Ally100 (1-833-255-9100) 
Fax: 1-833-255-9544 
Courriel: ally@patientassistance.ca  
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ally@patientassistance.ca
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Infliximab 

Avsola (Amgen) 
 
Le programme de soutien aux patients d'Enliven est conçu pour garantir que chaque patient AVSOLA 
bénéficie d'un soutien dévoué, et ce à chaque étape du processus. Les patients auront accès à un certain 
nombre de services, notamment, mais sans s'y limiter : à l’aide à la navigation pour le remboursement, à 
l’assistance financière, au support pour l'observance au traitement, à la formation pour les injections, à la 
coordination des arrangements relatifs à la perfusion et au support infirmier. Enliven® peut également aider 
les patients atteints de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse à accéder à des tests de laboratoire. 
 
Téléphone: 1-877-936-2735 
Fax: 1-833-423-0252 
Courriel : info@oneenliven.ca 
 
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 
Cliniques de perfusion - Avsola® (Amgen) 

Ville / village Nom de la clinique Addresse 

Bathurst Bayshore - Bathurst ICN 515 promenade Youghall 

Fredericton Bayshore - Fredericton ICN 500-1015 rue Regent 

Moncton Bayshore - Moncton ICN 106-1600 rue Main 

Saint John Bayshore - Saint John NB ICN 102-1 rue Magazine 

Woodstock Bayshore - Woodstock ICN 102-100 rue Jones 

Campbellton Coverdale - Campbellton 16-10 avenue du Village 

Caraquet Coverdale - Caraquet 6-8224 rue Saint-Paul 

Edmundston Coverdale - Edmundston 1-66 avenue Bateman 

Fredericton Coverdale - Fredericton 411-1015 rue Regent  

Grand Falls Covedale - Grand Falls 218 boulevard Broadway 

Miramichi Coverdale - Miramichi 8-250 rue Pleasant  

Moncton Coverdale - Moncton 202-585 chemin Mapleton 

Moncton Coverdale - Moncton 148-27 rue Providence 

Saint John Coverdale - Saint John 703 avenue Millidge  

St. Stephen Coverdale - St Stephen A-89 rue Prince William  

Tracadie Coverdale - Tracadie 3980 rue Principale 

Bathurst Innomar Bathurst 4-325 boulevard Vanier 

Campbellton Innomar Campbellton 207-100 rue Water 

Edmundston Innomar Edmundston 20 rue Carrier 

Fredericton Innomar Fredericton 250-364 rue Argyle 

Hartland Innomar Hartland 3-370 rue Main 

Miramichi Innomar Miramichi 5-635 rue Water 

Moncton Innomar Moncton 305-100 rue Arden 

Moncton Innomar Moncton-Université Avenue 197 avenue de l'Université 

Saint John  Innomar Saint John B203-580 rue Main 

Tracadie Innomar Tracadie 3526 rue Principale 
 

mailto:info@oneenliven.ca
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Inflectra (Pfizer) 
 
Le programme de soutien aux patients PfizerFlex offre des services de soutien, dont la coordination avec 
les payeurs privés et les centres de perfusion, aux patients traités par INFLECTRA. Une fois que vous 
aurez soumis le formulaire d’inscription au nom de votre patient, un coordonnateur d’INFLECTRA 
communiquera avec lui. 
 
Téléphone : 1-855-935-3539 
Télécopieur : 1-833-958-3539 
Courriel : inflectra@pfizerflex.com 
 
Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 
Cliniques de perfusion - Inflectra (Pfizer) 
 

Ville / village Nom de la clinique Addresse 

Bathurst Innomar Bathurst 4-325 boulevard Vanier 

Campbellton Innomar Campbellton 207-100 rue Water 

Caraquet  Innomar Caraquet  1-8224 rue Saint-Paul 

Edmundston Innomar Edmundston 20 rue Carrier 

Fredericton Innomar Fredericton 250-364 rue Argyle 

Hartland Innomar Hartland 3-370 rue Main 

Miramichi Innomar Miramichi 5-635 rue Water 

Moncton Innomar Moncton 305-100 rue Arden 

Moncton Innomar Université Ave.  197 avenue de l'Université 

Saint John Innomar Saint John B203-580 rue Main 

Tracadie Innomar Tracadie 3526 rue Principale 

Saint John Lakewood Pharmacy 2075 chemin Loch Lomond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
  

 

mailto:inflectra@pfizerflex.com
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Renflexis (Organon) 
 
Le programme de soutien à l’intention des patients HARMONY PAR ORGANON offre des services de 
soutien tels que l’assistance quant au remboursement (pour les patients ayant reçu une ordonnance de 
Renflexis, Brenzys ou Hadlima) et l’accès à une clinique de perfusion (pour les patients ayant reçu une 
ordonnance de Renflexis). 
 
Téléphone: 1-866-556-5663 
Fax: 1-866-240-4076 
 
Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 
Cliniques de perfusion - Renflexis (Organon) 
 

Ville / village Nom de la clinique Addresse 

Bathurst Bayshore - Bathurst ICN 515 promenade Youghall 

Fredericton Bayshore - Fredericton ICN  500-1015 rue Regent 

Moncton Bayshore - Moncton ICN 106-1600 rue Main 

Saint John Bayshore - Saint John NB ICN 102-1 rue Magazine 

Woodstock Bayshore - Woodstock ICN 102-100 rue Jones 

Campbellton Coverdale - Campbellton 16-10 avenue du Village 

Caraquet Coverdale - Caraquet 6-8224 rue Saint-Paul 

Edmundston Coverdale - Edmundston 1-66 avenue Bateman 

Fredericton Coverdale - Fredericton 411-1015 rue Regent 

Grand Falls Coverdale - Grand Falls 218 boulevard Broadway 

Miramichi Coverdale - Miramichi 8-250 rue Pleasant 

Moncton Coverdale - Moncton 202-585 chemin Mapleton 

Moncton Coverdale - Moncton 148-27 rue Providence 

Saint John Coverdale - Saint John 703 avenue Millidge  

St. Stephen Coverdale - St Stephen A-89 rue Prince William  

Tracadie Coverdale - Tracadie 3980 rue Principale 

Bathurst Innomar Bathurst 4-325 boulevard Vanier 

Campbellton Innomar Campbellton 207-100 rue Water 

Caraquet Innomar Caraquet 1-8224 rue Saint-Paul 

Dieppe Innomar Dieppe 2185 rue Champlain 

Edmundston Innomar Edmundston 20 rue Carrier 

Fredericton Innomar Fredericton 250-364 rue Argyle 

Hartland Innomar Hartland 3-370 rue Main 

Miramichi Innomar Miramichi 5-635 rue Water 

Moncton Innomar Moncton 305-100 rue Arden 

Moncton Innomar Moncton-Université Avenue 197 avenue de l'Université 

Saint John  Innomar Saint John B203-580 rue Main 

Tracadie Innomar Tracadie 3526 rue Principale 
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Rituximab 

Riabni (Amgen) 
 
Le programme de soutien aux patients d'Enliven est conçu pour garantir que chaque patient RIABNI 
bénéficie d'un soutien dévoué, et ce à chaque étape du processus. Les patients auront accès à un certain 
nombre de services, notamment, mais sans s'y limiter : à l’aide à la navigation pour le remboursement, à 
l’assistance financière, au support pour l'observance au traitement, à la coordination des arrangements 
relatifs à la perfusion et au support infirmier.  
 
Téléphone: 1-877-936-2735 
Fax: 1-833-423-0252 
Courriel: info@oneenliven.ca  
 
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 
Cliniques de perfusion - Riabni (Amgen) 
 

Ville / village Nom de la clinique Addresse 

Bathurst Bayshore - Bathurst ICN 515 promenade Youghall 

Fredericton Bayshore - Fredericton ICN 500-1015 rue Regent 

Moncton Bayshore - Moncton ICN 106-1600 rue Main 

Saint John Bayshore - Saint John NB ICN 102-1 rue Magazine 

Woodstock Bayshore - Woodstock ICN 102-100 rue Jones 

Campbellton Coverdale - Campbellton 16-10 avenue du Village 

Caraquet Coverdale - Caraquet 6-8224 rue Saint-Paul 

Edmundston Coverdale - Edmundston 1-66 avenue Bateman 

Fredericton Coverdale - Fredericton 411-1015 rue Regent 

Grand Falls Coverdale - Grand Falls 218 boulevard Broadway 

Miramichi Coverdale - Miramichi 8-250 rue Pleasant 

Moncton Coverdale - Moncton 202-585 chemin Mapleton 

Moncton Coverdale - Moncton 148-27 rue Providence 

Saint John Coverdale - Saint John 703 avenue Millidge  

St. Stephen Coverdale - St Stephen A-89 rue Prince William  

Tracadie Coverdale - Tracadie 3980 rue Principale 

Bathurst Innomar Bathurst 4-325 boulevard Vanier 

Campbellton Innomar Campbellton 207-100 rue Water 

Edmundston Innomar Edmundston 20 rue Carrier 

Fredericton Innomar Fredericton 250-364 rue Argyle 

Hartland Innomar Hartland 3-370 rue Main 

Miramichi Innomar Miramichi 5-635 rue Water 

Moncton Innomar Moncton 305-100 rue Arden 

Moncton Innomar Moncton-Université Avenue 197 avenue de l'Université 

Saint John  Innomar Saint John B203-580 rue Main 

Tracadie Innomar Tracadie 3526 rue Principale 

mailto:info@oneenliven.ca
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Riximyo (Sandoz) 
 
Le programme de soutien aux patients XPOSE par Sandoz offre des services conçus pour aider les 
patients à débuter rapidement avec RIXIMYO et à les soutenir tout au long de leur traitement. 

• Un(e) infirmier(ère) gestionnaire de dossiers dévoué(e) comme seul point de contact 

• Un processus d’inscription sans souci, adapté selon la préférence des clients 

• Assistance en matière de remboursement provincial et aide financière adaptée 

• Un réseau de cliniques de perfusion vaste et axé sur le patient 

• Mise à jour régulière des services de support infirmier 

• Soutien et éducation dans la gestion de santé  

• Services spécifiques afin d’assister les pharmaciens dans la communauté aidant les patients qui 
utilisent des biosimilaires 

 
Pour inscrire un patient ou pour une réponse à toutes vos questions, veuillez contacter le programme de 
soutien aux patients XPOSE par Sandoz soit au numéro sans frais ou par courriel et communiquer avec 
votre spécialiste et/ou infirmier(ère) gestionnaire de dossiers: 
 
Numéro sans frais: 888-449-7673  
Numéro de télécopieur: 844-449-7673 
Courriel: xpose@sandozprogramsupport.ca  
 
Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. 
 
Cliniques de perfusion - Riximyo (Sandoz) 
 

Ville / village Nom de la clinique Addresse 

Bathurst Bayshore - Bathurst ICN 515 promenade Youghall 

Fredericton Bayshore - Fredericton ICN 500-1015 rue Regent 

Saint John Bayshore - Saint John NB ICN 102-1 rue Magazine 

Woodstock Bayshore - Woodstock ICN 102-100 rue Jones 

Campbellton Coverdale - Campbellton 16-10 avenue du Village 

Caraquet Coverdale - Caraquet 6-8224 rue Saint-Paul 

Edmundston Coverdale - Edmundston 1-66 avenue Bateman 

Fredericton Coverdale - Fredericton 411-1015 rue Regent 

Grand Falls Coverdale - Grand Falls 218 boulevard Broadway 

Miramichi Coverdale - Miramichi 8-250 rue Pleasant 

Moncton Coverdale - Moncton 202-585 chemin Mapleton 

Moncton Coverdale - Moncton 148-27 rue Providence 

Saint John Coverdale - Saint John 703 avenue Millidge  

St. Stephen Coverdale - St Stephen A-89 rue Prince William  

Tracadie Coverdale - Tracadie 3980 rue Principale 

Bathurst Innomar Bathurst 4-325 boulevard Vanier 

Campbellton Innomar Campbellton 207-100 rue Water 

Edmundston Innomar Edmundston 20 rue Carrier 

Fredericton Innomar Fredericton 250-364 rue Argyle 

Hatland Innomar Hartland 3-370 rue Main 

mailto:xpose@sandozprogramsupport.ca
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Miramichi Innomar Miramichi 5-635 rue Water 

Moncton Innomar Moncton 305-100 rue Arden 

Moncton Innomar Moncton-Université Avenue 197 avenue de l'Université 

Saint John  Innomar Saint John B203-580 rue Main 

Tracadie Innomar Tracadie 3526 rue Principale 
 

Ruxience (Pfizer) 
 
Le programme de soutien aux patients PfizerFlex offre des services de soutien, dont la coordination avec 
les payeurs privés et les centres de perfusion, aux patients traités par RUXIENCE. Une fois que vous 
aurez soumis le formulaire d’inscription au nom de votre patient, un coordonnateur de RUXIENCE 
communiquera avec lui. 
 
Téléphone : 1-855-935-3539 
Fax: 1-833-958-3539 
Courriel :ruxience@pfizerflex.com 
 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 
Cliniques de perfusion - Ruxience (Pfizer) 
 

Ville / village Nom de la clinique Addresse 

Campbellton Coverdale - Campbellton 16-10 avenue du Village 

Caraquet Coverdale - Caraquet 6-8224 rue Saint-Paul 

Edmundston Coverdale - Edmundston 1-66 avenue Bateman 

Fredericton Coverdale - Fredericton 411-1015 rue Regent 

Grand Falls Coverdale - Grand Falls 218 boulevard Broadway 

Miramichi Coverdale - Miramichi 8-250 rue Pleasant 

Moncton Coverdale - Moncton 202-585 chemin Mapleton 

Moncton Coverdale - Moncton 148-27 rue Providence 

Saint John Coverdale - Saint John 703 avenue Millidge  

St. Stephen Coverdale - St Stephen A-89 rue Prince William  

Tracadie Coverdale - Tracadie 3980 rue Principale 

Bathurst Innomar Bathurst 4-325 boulevard Vanier 

Campbellton Innomar Campbellton 207-100 rue Water 

Caraquet (Bientôt ouvert) Innomar Caraquet  1-8224 rue Saint-Paul 

Edmundston Innomar Edmunston 20 rue Carrier 

Fredericton Innomar Fredericton 250-364 rue Argyle 

Hartland Innomar Hartland 3-370 rue Main 

Miramichi Innomar Miramichi 5-635 rue Water 

Moncton Innomar Moncton  305-100 rue Arden 

Moncton Innomar Université Ave.  197 avenue de l'Université 

Saint John Innomar Saint John B203-580 rue Main 

Tracadie Innomar Tracadie 3526 rue Principale 

Saint John Lakewood Pharmacy 2075 chemin Loch Lomond 
 

mailto:ruxience@pfizerflex.com
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Truxima (TEVA) 
 
Le programme Truxima Teva Support Solutions (Truxima TSS) fournit des services de soutien, y compris 
des gestionnaires de cas à guichet unique, une évaluation des options de remboursement, une 
coordination avec les payeurs publics et privés, une aide financière et des services de perfusion pour les 
patients à qui Truxima a été prescrit. Pour s'inscrire au programme, le prescripteur et le patient doivent 
compléter et signer le formulaire d'inscription et l'envoyer au programme. 
 
Numéro sans frais: 1-877-714-2469 
Fax: 1-833-981-2254 
Courriel: tss@truximacanada.ca  
 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 
 
Cliniques de perfusion - Truxima (Teva Canada Innovation) 
 

Ville / village Nom de la clinique Addresse 

Campbellton Coverdale - Campbellton 16-10 avenue du Village 

Caraquet Coverdale - Caraquet 6-8224 rue Saint-Paul 

Edmundston Coverdale - Edmundston 1-66 avenue Bateman 

Fredericton Coverdale - Fredericton 411-1015 rue Regent 

Grand Falls Coverdale - Grand Falls 218 boulevard Broadway 

Miramichi Coverdale - Miramichi 8-250 rue Pleasant 

Moncton Coverdale - Moncton 202-585 chemin Mapleton 

Moncton Coverdale - Moncton 148-27 rue Providence 

Saint John Coverdale - Saint John 703 avenue Millidge  

St. Stephen Coverdale - St Stephen A-89 rue Prince William  

Tracadie Coverdale - Tracadie 3980 rue Principale 

Bathurst Infusion Clinic - Bathurst 515 promenade Youghall 

Fredericton Infusion Clinic - Fredericton 1015 rue Regent 

Moncton Infusion Clinic - Moncton 1600 rue Main 

Saint John Infusion Clinic - Saint John 1 rue Magazine 

Woodstock Infusion Clinic - Woodstock 389 rue Connell 
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