
Have this card with you at all times. Show it to any healthcare professional who sees you 
and when you go to the hospital.

My Contact Information

Name:

Date of Birth: Gender: Phone Number:

Emergency  
Contact Name:
Emergency Contact 
Phone Number:

My Presciber’s Contact Information 

Name of Prescriber of M-TERIFLUNOMIDE:

Office Phone Number:

After-Hours Phone Number:

Pharmacy Phone Number: 

IMPORTANT INFORMATION FOR PATIENTS
Teriflunomide reduces the activity of the immune system (immunomodulator). In some people, teriflunomide  
can cause liver damage (hepatitis) and it may also reduce the production of white blood cells that fight 
infection (neutrophils) and platelets that are involved in blood clotting. Your liver function tests and blood 
pressure should be checked regularly during teriflunomide treatment and your full blood count should be 
checked if necessary. These tests should also be checked before starting treatment.

If you experience any of the following side effects, please contact your doctor immediately:
• Yellow skin or yellowing of the whites of your eyes (jaundice), unexplained nausea or vomiting, abdominal 

pain or darker urine than normal. These are the symptoms of a liver problem;
• Signs of an infection including fever, shivering, pain on passing urine or confusion.

Please ensure to read the Patient Medication Information along with the Patient Information Brochure  
before taking M-TERIFLUNOMIDE and each time you get a refill. These documents are also available  
on www.groupemantra.ca/m-teriflunomide/.

BIRTH CONTROL, PREGNANCY and RISK OF BIRTH DEFECTS
• Do not take M-TERIFLUNOMIDE if you are pregnant. Pregnancy must be avoided by using effective birth 

control while you are on M-TERIFLUNOMIDE. 
• If you are a female of childbearing potential, pregnancy should be ruled out by a pregnancy test before 

you start taking M-TERIFLUNOMIDE. 
• Tell your doctor immediately if you become pregnant, are late starting your period, or have any reason to 

suspect pregnancy while taking M-TERIFLUNOMIDE or within 2 years of stopping it.
If you become pregnant while taking M-TERIFLUNOMIDE or within 2 years after stopping the treatment,  
tell your healthcare professional immediately and enroll in the M-TERIFLUNOMIDE Pregnancy Active  
Surveillance Program at 1-833-651-1661.

Educational Patient Card

IMPORTANT CONTACT INFORMATION:

M-TERIFLUNOMIDE Pregnancy  
Active Surveillance Program:  
by calling 1-833-651-1661

Mantra Pharma Inc. Medical information:  
by calling 1-833-248-7326  
by email at medinfo@mantrapharma.ca
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Gardez cette carte sur vous en tout temps. Présentez-la à tout professionnel de la santé qui vous  
rencontre, et lorsque vous allez à l’hôpital.

Mes coordonnées

Nom :

Date de naissance : Genre : Tél. :

Personne à joindre en 
cas d’urgence :
Numéro de la  
personne à joindre en 
cas d’urgence :

Coordonnées de mon prescripteur 

Nom du prescripteur ayant prescrit M-TERIFLUNOMIDE :

Numéro de téléphone au bureau :

Numéro de téléphone après les heures d’ouvertures :

Numéro de téléphone de la pharmacie : 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LES PATIENTS
Le tériflunomide réduit l’activité du système immunitaire (immunomodulateur). Chez certaines  
personnes, le tériflunomide peut causer des dommages au foie (hépatite) et il peut également 
réduire la production de globules blancs qui combattent les infections (neutrophiles) et de plaquettes 
qui participent à la coagulation du sang. Vos tests de la fonction hépatique et votre tension  
artérielle doivent être contrôlés régulièrement pendant le traitement par le tériflunomide et votre formule  
sanguine complète doit être vérifiée si nécessaire. Ces tests doivent également être vérifiés avant de 
commencer le traitement.
Si vous présentez un des effets indésirables suivants, veuillez contacter votre médecin immédiatement : 
• une peau jaune ou un jaunissement du blanc des yeux (jaunisse), des nausées ou des vomissements  

inexpliqués, des douleurs abdominales ou une urine plus foncée que la normale. Ce sont les symptômes 
d’un problème de foie; 

• des signes d’une infection, notamment la fièvre, des frissons, la douleur au moment d’uriner ou la confusion.
Assurez-vous de lire les Renseignements sur le médicament pour le patient ainsi que la Brochure   
d’information pour le patient avant de prendre M-TERIFLUNOMIDE et lors de chaque renouvellement de  
prescription. Ces documents sont également disponibles sur www.groupemantra.ca/m-teriflunomide/.

CONTRACEPTION, GROSSESSE et RISQUE D’ANOMALIES CONGÉNITALES
• Ne prenez pas M-TERIFLUNOMIDE si vous êtes enceinte. La grossesse doit être évitée en utilisant une 

méthode de contraception efficace pendant que vous prenez M-TERIFLUNOMIDE;
• Si vous êtes une femme en âge de procréer, la grossesse doit être exclue par un test de grossesse avant de 

commencer à prendre M-TERIFLUNOMIDE;
• Informez immédiatement votre médecin si vous devenez enceinte, si vos règles ont du retard ou si vous 

avez une raison de soupçonner une grossesse pendant que vous prenez M-TERIFLUNOMIDE ou dans les 
deux ans suivant son arrêt.

Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez M-TERIFLUNOMIDE ou jusqu’à deux ans après avoir cessé 
le traitement, informez immédiatement votre professionnel de la santé et inscrivez-vous au Programme de 
Surveillance Active de la Grossesse pour M-TERIFLUNOMIDE au 1-833-651-1661.

Carte éducative Patient

POINTS DE CONTACTS IMPORTANTS :

Programme de Surveillance Active de 
la Grossesse pour M-TERIFLUNOMIDE :  
en composant le 1-833-651-1661

Information Médicale Mantra Pharma Inc. :  
en composant le 1-833-248-7326  
par courriel au medinfo@mantrapharma.ca
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