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Voici quelques points à considérer avant de partir en voyage :

•   Communiquez avec votre infirmière  
gestionnaire de cas pour savoir comment  
Akcea ConnexionMC peut vous aider pendant  
cette période. Ayez son numéro de téléphone  
à portée de la main lorsque vous voyagez :

Aide-mémoire du voyageur

1-833-327-0723

Akcea ConnexionMC est là pour contribuer à vous donner accès à des 
ressources et vous procurer un soutien supplémentaire en matière de 
traitement par PrTEGSEDIMC, ce qui comprend une aide à la coordination 
des services offerts par des réseaux de cliniques de spécialité lorsque 
vous voyagez. 

TEGSEDIMC est utilisé pour le traitement de la polyneuropathie de stade 
1 ou 2 chez des patients adultes atteints d’amylose héréditaire de la 
transthyrétine (ATTR héréditaire). 

•   Avant de partir, coordonner vos rendez-vous avec votre professionnel 
de la santé et informez-le de vos dates de déplacement :

         Du ________________________ au ________________________

•   Demandez à votre professionnel de la santé de vous préciser toute 
aide à l’administration du médicament et toutes les épreuves de 
laboratoire qui pourraient s’avérer nécessaires. Notez ci-dessous  
ces renseignements : 

         Note : __________________________________________________            
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Pour obtenir plus de renseignements sur le programme  
de soutien aux patients Akcea ConnexionMC, veuillez  

communiquer avec nous de l’une des façons suivantes :

•   Vérifiez si vous serez en mesure de conserver TEGSEDIMC dans son 
emballage d’origine à la température requise (entre 2 °C et 8 °C), à 
l’abri de la lumière. À retenir : TEGSEDIMC peut être entreposé sans 
réfrigération (entre 2 °C et 30 °C) dans son emballage d’origine 
pendant au maximum six semaines; si TEGSEDIMC n’a pas été utilisé 
dans les six semaines, jetez la solution.

     Exigences d’entreposage

•   Confirmez que vous aurez toutes les fournitures additionnelles requises 
pour l’injection. La liste comprend :

     Tampon d’alcool
     Tampon de gaze ou d’ouate
     Récipient pour objets tranchants 

Vous pouvez également visiter notre site Web au akceaconnect.ca

support@akceaconnect.ca1-833-327-0723


