
† La signification clinique n’a pas été établie.
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Pr JINARCMD : premier et seul traitement indiqué dans la MPRAD1,2†

Pr JINARCMD (tolvaptan) est indiqué pour ralentir la progression  
de l’hypertrophie des reins et le déclin de la fonction rénale  
chez les patients atteints de la maladie polykystique rénale  

autosomique dominante (MPRAD). Dans la MPRAD, l’hypertrophie  
reflète la charge kystique des reins1.
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Nouveau service du Programme ORIJINMD

Le Programme d’analyses sanguines à domicile offre notamment :

une solution pour  
aider les patients  
à poursuivre  
leur traitement

 la possibilité pour  
les patients de faire faire 
leurs analyses de sang  
à domicile

une ressource supplémentaire 
pour aider les professionnels  
de la santé à effectuer les 
analyses de sang nécessaires

Lancé en 2020, le Programme d’analyses sanguines à domicile vise à aider les  
patients et les professionnels de la santé à effectuer les analyses de sang nécessaires.

Vous avez besoin d’aide au sujet de la diète de vos patients?  
ORIJIN peut vous aider!
Les infirmier(ère)s ORIJIN sont formé(e)s et appuyé(e)s par un(e) diététiste canadien(ne)  
qui suit les toutes dernières recommandations nutritionnelles.

Le parcours de JINARC se poursuit

En 2020, 85 % des patients traités par Pr JINARCMD ont poursuivi  
leur traitement pendant la première année suivant son instauration4†

†  Les taux de rétention ont été établis à partir des données du Programme contrôlé  
de distribution et de surveillance de l’innocuité hépatique (DSIH) de JINARC  
pour la période de 12 mois précédant le mois de décembre 2020. Sur les 1454 patients 
admissibles au cours de cette période, 218 ont abandonné le traitement.



Consulter la monographie de produit à l’adresse jinarcmonographie.ca pour connaître les conditions d’utilisation clinique,  
les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets secondaires, les interactions, la posologie et les épreuves  
de surveillance. La monographie est également offerte sur demande, en appelant au 1-877-341-9245.
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