Here to support program
members, every step of the way

Support Program for people taking

AbbVie Care is a support program designed
for people taking PrVENCLEXTA™. This program
provides a wide range of personalized services
throughout the treatment journey.
AbbVie Care services are not meant to replace
healthcare providers or patient support groups
but rather complement what they already offer
and provide further support.

Committed to
supporting program members
with personalized services
Reimbursement assistance to
help gain access to VENCLEXTA
Pharmacy services to help
coordinate treatment
Personalized care to support
their treatment experience

Connected to program
members and their
healthcare team
The support team connects with the
healthcare team to help coordinate
the program member’s care
Phone calls with the support team to:
Provide ongoing reimbursement,
renewals and co-pay assistance
Resources to help stay connected
We offer educational booklets to
provide information about
the treatment

Visit the AbbVie Care website for VENCLEXTA at abbviecare.ca/support-program/5
for more information. Our experts are available Monday to Friday, 8 AM to 8 PM ET.
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Caring about program
members’ support needs
and adapting services over time
Regular follow-ups with the
support team
Support with AbbVie Care begins
with a welcome call
Ongoing personalized support and
educational materials to help program
members at every step of their
treatment journey
Expert help is only a phone call away:
1-844-346-ONCO (6626)
Monday to Friday, 8 AM–8 PM ET

Le programme est là pour venir
en aide à ses membres, à chacune
des étapes de leur parcours.
Programme de soutien
pour les personnes qui prennent

AbbVie Care est un programme de soutien conçu
pour les personnes qui prennent PrVENCLEXTAMC.
Ce programme offre une vaste gamme de services
personnalisés pendant toute la durée du traitement.
Les services d’AbbVie Care ne visent nullement à
remplacer ceux des fournisseurs de soins de santé
ou des groupes de soutien aux patients, mais visent
plutôt à les complémenter et à offrir du soutien
supplémentaire.

Engagés à soutenir
les membres du programme,
grâce à des services
personnalisés

En contact avec les
membres du programme
et leur équipe de soins
de santé

Une aide au remboursement pour
favoriser l’accès à VENCLEXTA
Des services de pharmacie pour
aider à coordonner le traitement
Des soins personnalisés pour
appuyer les membres du programme
pendant leur expérience de
traitement
Visitez le site Web d’AbbVie Care
pour les personnes qui prennent
VENCLEXTA à l’adresse abbviecare.ca/
support-program/5/fr pour obtenir plus
d’information. Nos experts sont à votre
disposition du lundi au vendredi,
de 8 h à 20 h (heure de l’Est).

L’équipe de soutien fait le lien avec
l’équipe de soins de santé pour aider à
coordonner les soins des membres du
programme.
Des appels de l’équipe de soutien afin de :
Fournir de l’assistance continue
pour l’aide au remboursement,
les renouvellements et l’aide au
paiement de la coassurance
Des ressources pour aider les membres
du programme à rester en contact
Nous offrons des brochures éducatives
contenant de l’ information sur
le traitement.
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Ensemble, à l’écoute des
besoins des membres du programme
en matière de soutien, en adaptant
les services au fil du temps
Un suivi régulier assuré par l’équipe
de soutien
Les services de soutien offerts par
AbbVie Care débutent par un
appel de bienvenue.
Un soutien continu et personnalisé
et du matériel éducatif pour aider les
membres du programme à chacune des
étapes de leur parcours thérapeutique.
Conseils d’un spécialiste grâce à un
simple coup de fil au
1-844-346-ONCO (6626),
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
(heure de l’Est)

