Cher client/Chère cliente d’Animas,
Animas sort du marché
Comme vous le savez, nous avons pris la décision difficile de sortir du marché des pompes à insuline. À l’avenir, il sera
nécessaire que vous changiez de fournisseur de pompe. Nous avons formé un partenariat avec Medtronic pour
permettre une transition aussi simple et facile que possible pour nos clients estimés, et de nouveaux programmes sont
maintenant disponibles.
Nouveau programme d’échange plus étendu d’Animas
o Si votre pompe Animas est toujours sous garantie, vous avez le droit*∆ de l’échanger contre la pompe
MiniMed™ 630G ou MiniMed™ 670G, et ce changement ne vous coûtera rien.†
Agissez dès maintenant pour éviter toute interruption dans votre traitement par pompe.
Nous savons que ce n'est jamais le bon moment pour faire le changement, mais nous vous encourageons vivement à
profiter de ces programmes pour éviter toute interruption de votre traitement par pompe. En fin de compte, c’est à
vous qu’il appartient de choisir les options de traitement, mais le but de notre partenariat avec Medtronic est d’assurer
que votre transition à une autre pompe se déroule aussi facilement que possible. Des représentants de Medtronic sont
disponibles pour discuter de vos options et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.
Contactez Medtronic en téléphonant au 800-284-4416 (option 3), ou inscrivez-vous sur le site
MedtronicDiabete.ca/animas.
Mettez à jour vos informations§
Si vous n’utilisez plus une pompe Animas, veuillez-nous le faire savoir en téléphonant au (877) 937-7867 pour que nous
puissions mettre votre dossier à jour.
Cordialement,
Animas Canada, une division de Johnson & Johnson Inc.
Animas a étendu le Programme d’échange Animas aux clients ayant 60 jours ou plus qui leur restent dans leur garantie Animas. La date d’expiration figurant
sur votre garantie Animas reste la même et sera transférée à votre pompe Medtronic.

*

Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Programmes disponibles pour les clients y ayant droit. Les conditions et modalités des programmes sont sujettes
à des changements à tout moment et sans préavis.

∆

†

Le système MiniMed™ 670G est indiqué pour les patients d’au moins sept ans qui souffrent de diabète de Type 1.

§Vous

recevez ceci parce que nous avons vu dans nos dossiers que vous avez actuellement une pompe Animas. Rendez-vous sur le site Animas.ca/fr/privacy
pour lire la Politique de confidentialité.
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