
AranespMD (darbépoétine alfa) est indiqué dans le traitement de l’anémie associée  
à la néphropathie chronique (NC) chez les patients dialysés ou non dialysés2. 
Veuillez consulter la monographie du produit au http://www.amgen.ca/Aranesp_PM_Fre.pdf pour obtenir des renseignements 
sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, les conditions d’utilisation 
clinique et la posologie (notamment en ce qui concerne l’administration d’AranespMD sous la surveillance d’un professionnel de 
la santé, la demi-vie sérique plus longue d’AranespMD par rapport à l’époétine alfa et les renseignements sur la posologie et le suivi 
lorsqu’on change la voie d’administration) qui n’ont pas été abordés dans le présent document.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en téléphonant au service d’Information médicale d’Amgen Canada 
au 1-866-502-6436.

NOUS CÉLÉBRONS 20 ANS AU CANADA.
Amgen a l’honneur de travailler avec la communauté 

médicale en néphrologie depuis 2002.

* seringue préremplie = 1 dose.

PLUS DE 500 000 PATIENTS   
TRAITÉS PAR ARANESP
PLUS DE 11 MILLIONS DE DOSES*  
DISTRIBUÉES À CE JOUR1
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METTRE À PROFIT LES RÉALISATIONS EN 
NÉPHROLOGIE D’AMGEN GRÂCE À  

UN INVESTISSEMENT CONTINU AFIN DE 
SOUTENIR LES PATIENTS ET LES PERSONNES 

QUI CONTRIBUENT À LEURS SOINS.

ENSEMBLE, NOUS AVONS 
PARCOURU BEAUCOUP DE 
CHEMIN DEPUIS 20 ANS!
Nous tenons à remercier de tout cœur les professionnels de la santé 
en néphrologie comme vous pour le travail que vous accomplissez 
pour les patients atteints de néphropathie chronique.

Redonner à la communauté  
en néphrologie en soutenant :
Des associations nationales 
de néphrologie

Des activités de formation  
et d’information nationales et 
régionales destinées aux 
professionnels de la santé  
en néphrologie

Des formations, informations et 
outils destinés aux professionnels 
de la santé en néphrologie

Des outils d’éducation des patients

Des recherches axées sur  
le patient


