Aide financière
Aide financière permettant d’assumer le coût des médicaments sur ordonnance
Les médicaments sur ordonnance sont souvent couverts par un plan dont vous
bénéficiez par l’intermédiaire de votre employeur ou de votre syndicat, ou d’un régime
d’assurance maladie privé. Il est par ailleurs possible que vous soyez assuré au moyen
d’un plan personnel ou du plan de votre conjoint. En règle générale, une portion du coût
des médicaments est assumée par l’assuré, et un plafond à vie ou annuel est établi
pour les remboursements. Si vous prenez un médicament modificateur de l’évolution de
la SP dont le coût est de 12 000 $ à 60 000 $ ou plus par an, mieux vaut garder à
l’esprit le montant du remboursement maximal à vie ayant été établi.
Programme d’aide financière du gouvernement provincial
Si vous recevez de l’aide sociale du gouvernement provincial, vous pourriez être
admissible à un ensemble de services d’aide financière pour le paiement du coût des
médicaments sur ordonnance, du transport et des fournitures médicales, de même qu’à
une allocation vestimentaire. Toutefois, si vous entrez ou retournez sur le marché du
travail, vous risquez de ne plus avoir droit à ces services d’aide si ceux-ci étaient liés à
votre admissibilité à l’aide sociale.
Couverture du gouvernement provincial pour les médicaments modificateurs de
l’évolution de la SP
Les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral offrent tous une certaine
couverture pour les médicaments modificateurs de l’évolution de la SP. Chaque
province possède son programme de remboursement du coût des médicaments, qui
comporte des critères cliniques et des niveaux d’indemnisation précis.
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Programmes communautaires
Certaines municipalités offrent des services de transport adapté. Des organismes
communautaires, tels des clubs, des associations d’anciens étudiants et d’autres
regroupements ou affiliations, offrent également de l’aide financière pour des
programmes de soutien et de services à l’intention des personnes ayant des
incapacités.
Programmes d’aide financière particulière de la Société de la SP
Dans bon nombre de régions du Canada, la Société de la SP offre un programme
d’aide financière limitée aux personnes atteintes de SP pour aider ces dernières à
couvrir le coût des services qui ne sont pas financés par le gouvernement ou par des
organismes communautaires, ou encore pour suppléer aux coûts d’achat ou de prêt de
fournitures médicales. Le montant de l’aide financière provenant de la Société de la SP
varie d’une province à l’autre et ne couvre pas les coûts reliés à l’achat des
médicaments ni aux soins de santé. Soulignons par ailleurs qu’aucun programme d’aide
financière n’est offert par la Société de la SP dans la province de Québec.
Aide financière offerte par les compagnies pharmaceutiques
Les compagnies pharmaceutiques qui commercialisent les médicaments modificateurs
de l’évolution de la SP offrent des programmes d’aide financière limitée. Communiquez
directement avec chaque entreprise pour connaître les critères d’admissibilité à ces
programmes et la marche à suivre pour présenter une demande.
Médicament modificateur de
l’évolution de la SP
Betaseron (interféron bêta-1b)

Avonex (interféron bêta-1a)
Plegridy (interféron bêta-1a pégylé)
Tecfidera (diméthylfumarate)
Tysabri (natalizumab)
Rebif (interféron bêta-1a)
Mavenclad (cladribine)
Aubagio (tériflunomide)
Lemtrada (alemtuzumab)
Extavia (interféron bêta-1b)
Gilenya (fingolimod)

Programme de soutien aux patients
Bayer Produits Pharmaceutiques
MS Pathways
1 800 977-2770
Biogen Canada
Biogen UNIMC
1 855 MSONE-00 (1 855 676-6300)
EMD Serono Canada inc.
advevaMC
1 888 677-3243
Genzyme Canada
SP en tandemMC
1 855 MS1-2ONE (1 855 671-2663)
Novartis Pharmaceutiques Canada inc.
Programme GOMC
1 855 745‑5467

Glatect (acétate de glatiramère)

Ocrevus (ocrélizumab)

Copaxone (acétate de glatiramère)

Pendopharm, division de pharmascience inc.
ALLY
1 833 ALLY100
Roche Canada
COMPASS
1 888 334-5956
Teva Neuroscience Canada
Solutions PartagéesMD
1 800 283-0034

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec un agent info-SP, au
1 844 859-6789 ou à agentinfosp@scleroseenplaques.ca.
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