
Axé sur la science. Inspiré des patients.

Chez Tolmar, la science est le moteur  

de tout ce que nous faisons. En nous 

concentrant sans relâche sur la technologie, 

la science,  le partenariat et l’excellence, 

nous cherchons à améliorer les soins  

aux patients et à apporter une valeur 

ajoutée grâce à des traitements et à  

des services novateurs.

En se concentrant sur les secteurs thérapeutiques 

de l’urologie, de l’oncologie et de la dermatologie, 

Tolmar travaille à l’amélioration des soins aux 

patients du monde entier.

Notre produit phare, ELIGARDMD (acétate de 

leuprolide pour suspension injectable), est 

administré au moyen du système de libération 

Atrigel® unique et conçu pour assurer une 

libération continue du médicament sur  

une période prolongée.

Engagé dans le progrès scientifique.
Passionné par les soins aux patients.

…

Améliorer les soins aux patients  
grâce à la science et à l’offre de services

Chez Tolmar®, nous visons à aider des patients du monde 
entier en développant des produits pharmaceutiques 

spécialisés et novateurs.

…
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Programmes et soutien 
spécialisés pour les patients  
et les professionnels de la santé
…

• Programme d’injection à domicile d’ELIGARDMD

• Programme de carte de quote-part ELIGARDMD

• Programmes d’aide aux patients

• Programmes de formation pour  
les professionnels de la santé

• Outils de formation destinés aux patients  
et aux professionnels de la santé

• Financement

• Études menées à l’initiative de chercheurs

Engagement envers les 
patients et la communauté 
luttant contre le cancer  
de la prostate
…
Chez Tolmar®, nous travaillons avec  

les professionnels de la santé et nos 

partenaires du monde entier pour 

offrir nos produits aux patients de 

manière sûre, responsable et 

constante. Cet engagement se reflète 

dans notre implication auprès de la 

communauté de l’uro-oncologie.
Pour de plus amples  
renseignements,
veuillez contacter votre chef de comptes 
stratégiques chez Tolmar ou nous envoyer 
un courriel à l’adresse suivante :  
info@tolmar.ca

www.tolmar.ca


