
Si votre patient est suivi par le réseau d’assistance et soutien RASCMD (PrCLOZARILMD)? 
il est dès maintenant éligible au service RASCMD ProntoMD.

Si non, une demande d’inscription au réseau d’assistance et soutien ClozarilMD (RASCMD)  
est nécessaire.

Éligibilité de votre patient au 
service RASCMD ProntoMD

HLS Therapeutics Inc.
10 Carlson Court, Suite 701  
Etobicoke, Ontario
M9W 6L2

1 ÉVALUER L’ÉLIGIBILITÉ DE VOTRE PATIENT

2 POUR INSCRIRE VOTRE PATIENT, NOUS VOUS INVITONS À SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES:

3

Veuillez communiquer avec le RASCMD

au 1-800-267-2726 pour de l’assistance.

1. L’équipe traitante doit remplir le formulaire d’inscription du réseau d’assistance et soutien Clozaril 
(RASCMD). Le formulaire électronique est disponible pour téléchargement sur Clozaril.ca. Prière de 
remplir les sections suivantes du formulaire:

• Section 1 : Renseignement sur le patient + Récentes valeurs de départ FSC (GB-NAN) (28 jours)
* Si votre patient a des normes révisées, SVP nous en aviser.

• Section 2 : Établissement / Personne-ressource principale
• Section 3 : Pharmacien communautaire – dûment complétée, signée et datée, 
• Section 4 : Médecin ou Prescripteur(trice) - dûment complétée, signée et datée

2. Télécopier le formulaire dûment rempli, signé et daté au 1-800-465-1312. Une confirmation 

d’inscription vous sera envoyée par télécopieur.

3. L’équipe du RASCMD s’occupera d’obtenir la signature du pharmacien communautaire du patient   
(section 3) et s’assurera du remboursement de la médication.

4. L’équipe traitante doit envoyer une prescription de la nouvelle médication à la pharmacie 
communautaire du patient.

Le réseau d’assistance et soutien Clozaril (RASCMD) est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour fournir 
un soutien aux professionnels de santé ainsi que son équipe traitante. N’hésitez pas à nous contacter.

1-800-267-2726
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