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If you have been prescribed Aranesp® to treat anemia 
associated with chronic kidney disease, you are eligible 
for these useful support services:

> Reimbursement assistance and �nancial support
(if you qualify)

> Clinical support and education
> Injection training and reminders
> Helpful patient support materials (brochures, 

self-injection guidance, injection reminder calendar)
> Product carrying case and other materials

Like all medications, Aranesp® may cause side effects, some of which can be serious. Contact your doctor if you experience any of the following symptoms: increase in 
blood pressure (symptoms may include headaches, confusion, or seizures), diarrhea, infections, fever, muscle aches, nausea, chest pain, blood clots, or stroke. If you 
experience the following symptoms, contact your doctor AND stop taking Aranesp®: allergic reaction, including anaphylaxis (sudden drop in blood pressure, fast pulse, 
dif�culty breathing, and sweating); angioedema (swelling of the face, lips, mouth, tongue, or throat); shortness of breath; skin rash/rash over the whole body or hives;
or severe cutaneous reaction (symptoms may include a rash, which may be severe, may cover your whole body, and can also include blisters or areas of skin coming off).

This is not a complete list of side effects. If you experience any unexpected effects while taking Aranesp®, contact your doctor or pharmacist.

*Amgen Entrust™ is our new, uni�ed patient support services platform, built on the legacy of our branded support programs.

To learn more about 
the AIDe Program, 
simply call our 
toll-free line at 
1-866-479-6377.

Our dedicated agents are 
available to answer any 
questions you may have 
about Aranesp®, the
AIDe Program, or the 
enrolment process.

AIDe Program services (by Amgen Entrust™
Patient Support Services*) tailored to you 

AIDe



Comme tous les médicaments, AranespMD peut causer des effets secondaires, dont certains peuvent être graves. Communiquez avec votre médecin si vous présentez l’un des symptômes 
suivants : augmentation de la tension artérielle (symptômes possibles : mal de tête, confusion ou convulsion), diarrhée, infection, �èvre, douleur musculaire, nausée, douleur à la poitrine, 
caillot de sang ou accident vasculaire cérébral (AVC). Si vous présentez l’un des symptômes suivants, communiquez avec votre médecin ET cessez l’administration d’AranespMD : réaction 
allergique, y compris une réaction anaphylactique (chute soudaine de la tension artérielle, accélération du pouls, dif�culté à respirer et sueurs), œdème angioneurotique (en�ure du 
visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge), essouf�ement, éruption cutanée localisée ou sur tout le corps, urticaire, ou réaction cutanée grave (symptômes possibles : 
éruption cutanée, qui peut être grave et couvrir tout le corps; ampoules ou desquamation [peau qui pèle] à divers endroits). 

Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. En cas d’effet inattendu lors de votre traitement par AranespMD, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

* Amgen EntrustMC est notre nouvelle plateforme intégrant tous les services de soutien aux patients, bâtie sur l’héritage des programmes de soutien de nos marques.

Les services du programme (par 
l’entremise des services de soutien aux 
patients Amgen EntrustMC *) sont conçus 
sur mesure pour vous
Si votre médecin vous a prescrit AranespMD pour le traitement
de l’anémie associée à la néphropathie chronique, vous êtes  
admissible à des services de soutien utiles, notamment :
> Soutien au remboursement et soutien �nancier

(si vous êtes admissible)
> Soutien clinique et information
> Formation sur la technique d’injection et rappels
> Documentation de soutien aux patients (dépliants, directives 

d’auto-injection, calendrier de rappels des injections)
> Étui de transport du produit et autre matériel

Pour en savoir 
plus sur le 
Programme AIDe, 
communiquez
avec nous sans 
frais par 
téléphone au 
1-866-479-6377.

Nos agents spécialisés 
sont à votre disposition 
pour répondre à toutes 
vos questions 
concernant AranespMD, 
le Programme AIDe
ou le processus 
d’inscription.

AranespMD est une marque déposée d’Amgen Inc., 
utilisée avec autorisation dans le présent document. 
Le nom du Programme AMGEN ENTRUSTMC est une 
marque de commerce d’Amgen Inc.
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