
The VICTORY® Program offers a wide range of support services 
The VICTORY® Program is a patient assistance program designed to help patients navigate the reimbursement 
process and to offer additional support services tailored to each Amgen product, as summarized below:

*Speak to a VICTORY® Program Reimbursement Specialist for details.
†Transportation and/or lodging services, including:
 • Travel allowances for patients living ≥ 60 km from the treatment centre 
 Or
 • Lodging allowances for patients living ≥ 100 km from the treatment centre
 Travel allowances for patients in poor physical condition and with minimal home support.
‡Specialist helps patients navigate private/provincial coverage.

VICTORY® is a registered trademark of Amgen Inc., used herein with permission. © 2020 Amgen Canada Inc. All rights reserved. OBU13020E
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For more information on the VICTORY® Program, please visit victoryassist.ca (password: victory).
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Le programme VICTOIREMD offre une vaste gamme de services 
de soutien  
Le programme VICTOIREMD est un programme d’aide aux patients conçu pour les aider à explorer le processus 
de remboursement; il offre des services de soutien supplémentaires adaptés à chaque produit d’Amgen, 
comme le montre le résumé ci-dessous :  

* Parlez à un spécialiste du remboursement du programme VICTOIREMD pour obtenir des renseignements.
† Services de transport ou d’hébergement, y compris :
 • Indemnité de déplacement pour les patients vivant à 60 km et plus d’un centre de traitement; 
 Ou
 • Allocation d’hébergement pour les patients vivant à 100 km et plus d’un centre de traitement. 
 Indemnité de déplacement pour les patients en mauvaise condition physique et ayant peu de soutien à la maison. 
‡ Le spécialiste aide les patients à explorer les options de remboursement privées et provinciales.

VICTOIREMD est une marque déposée utilisée sous licence par Amgen Inc. © 2020 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés. OBU13020F
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Pour obtenir plus de renseignements sur le programme VICTOIREMD, veuillez visiter le site VictoireAide.ca (mot de passe : victoire). 
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