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À l’intention des développeurs de logiciels – Pharmacie 10 novembre 2017 

Remboursement des réactifs quantitatifs du glucose dans le sang 
(bandelettes) pour certaines situations non liées au diabète 

Depuis le 3 mai 2017, le nombre remboursable de réactifs quantitatifs du glucose dans le sang (bandelettes) est 
limité par période de 365 jours. Ce nombre est modulé en fonction du risque d’hypoglycémie, c’est-à-dire en 
fonction du traitement antidiabétique en usage. 

Dans la présente infolettre, vous trouverez l’ajout de situations non liées au diabète donnant droit au 
remboursement des bandelettes. 

1 Ajout de situations cliniques autres que le diabète 

À compter du 15 novembre 2017, le remboursement des bandelettes sera permis pour des personnes ne 
souffrant pas de diabète et se trouvant dans une situation clinique à risque d’hypoglycémies 
symptomatiques potentiellement graves. 

Si la condition de la personne assurée correspond à l’une de ces situations cliniques, le médecin traitant doit 
inscrire sur l’ordonnance le nouveau code justifiant le remboursement des bandelettes. 

 BLND : Pour permettre le remboursement de bandelettes pour les personnes ne souffrant pas de 
diabète et se trouvant dans une situation clinique à risque d’hypoglycémies symptomatiques 
potentiellement graves 

Le code justificatif BLND inscrit sur l’ordonnance par le médecin traitant est valide pour toute la durée de 
l’ordonnance et ne limite pas la quantité de bandelettes remboursables. 

Le pharmacien doit saisir le code dans le champ Code justificatif pour une mesure administrative pour 
chacune des demandes de paiement de l’ordonnance. 

Les bandelettes supplémentaires accordées à la personne diabétique lors de situations cliniques particulières 
(codes d’exception BE, BD et BG) ne doivent pas être facturées avec le code justificatif BLND. 
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Le tableau suivant présente les validations relatives au remboursement des bandelettes pour les personnes 
ne souffrant pas de diabète et se trouvant dans une situation clinique à risque d’hypoglycémies 
symptomatiques potentiellement graves. 

Code Libellé du message Mesure 

97 Code justificatif en erreur 

Le message d’erreur indique que, lorsque le code 
justificatif BLND est inscrit dans le champ Code justificatif 
sur la transaction, le format et le code justificatif doivent 
être valides à la date de service. 

98 Le code justificatif est non permis 
pour le DIN : ******** 

Le message d’erreur indique que le code justificatif BLND 
n’est pas permis pour le médicament facturé. 

2 Période d’essais 

La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités est le 15 novembre 2017. 

Afin que vous puissiez effectuer vos essais, ces changements sont en place dans l’environnement partenaire. 
La date simulée du système est le 10 janvier 2018. 

Pour tous renseignements supplémentaires à ce sujet, vous pouvez communiquer avec madame Nathalie 
Potvin au 418 682-5122, poste 4254 ou monsieur Jean Doré au poste 4838. Vous pouvez aussi transmettre 
vos questions ou commentaires à l’adresse courriel Support_CIP-Pilotage.CIP@ramq.gouv.qc.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 


