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

Modalités de facturation – Remboursement des réactifs quantitatifs 
du glucose dans le sang (bandelettes) 

La Régie vous informe des modalités de facturation concernant la nouvelle mesure administrative visant à limiter 
le remboursement du nombre de réactifs quantitatifs du glucose dans le sang (bandelettes).  

1 Modalités de facturation 

Dès le 21 avril 2017, le remboursement des bandelettes sera limité à un nombre maximal par période de 
365 jours en fonction du traitement antidiabétique en usage. 

Pour chaque personne assurée, la période de 365 jours débutera lors de la première facturation d’une 
ordonnance de bandelettes suivant le 21 avril 2017. 

Les limites permises de bandelettes remboursables seront déterminées selon la situation clinique de la 
personne assurée décrite dans le tableau suivant. 

Limite permise Situation clinique

200 bandelettes 

Personnes atteintes de diabète traitées par un changement des habitudes de vie 
sans ordonnance d’antidiabétiques. 

Personnes atteintes d’une anomalie du pancréas entraînant une production 
anormale d’insuline (ex. : insulinome ou nésidioblastose). 

Personnes atteintes de diabète ayant au moins une ordonnance d’antidiabétiques 
ne comprenant pas de sulfonylurée, de répaglinide ou d’insuline. 

400 bandelettes 
Personnes atteintes de diabète ayant au moins une ordonnance de sulfonylurée ou 
de répaglinide, mais ne recevant pas d’insuline. 

3 000 bandelettes Personnes atteintes de diabète traitées à l’insuline.

Au moment de la première facturation de bandelettes, une limite de 200 est attribuée. Toutefois, si 
l’historique de consommation des derniers six mois révèle une ordonnance de sulfonylurée, de répaglinide 
ou d’insuline, le système ajustera à la hausse la limite en fonction des médicaments consommés.  

Lorsque la personne a obtenu le remboursement d’au moins la moitié de la limite permise de bandelettes, 
le pharmacien sera informé de la quantité restante de bandelettes pouvant être facturés à la personne. Le 
message affiché sera le suivant : LQ : Quantité restante *****. 
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2 Situations cliniques particulières – Bandelettes supplémentaires 

Dans certaines situations cliniques particulières, des bandelettes supplémentaires pourraient être requises. 
Le pharmacien devra alors apposer un des trois codes d’intervention ou d’exception suivants sur la demande 
de paiement. 

2.1 Code d’intervention ou d’exception BE : 100 bandelettes supplémentaires 

Les personnes présentant des situations cliniques particulières pourront obtenir le remboursement de 
100 bandelettes supplémentaires par période de 365 jours. Le remboursement sera accordé en 
présence du code d’intervention ou exception BE inscrit sur la demande de paiement. Ce code ne 
s’applique pas aux personnes ayant droit à 3 000 bandelettes. 

BE : 100 bandelettes supplémentaires autorisées – Limite de 200 et 400 

2.2 Code d’intervention ou d’exception BG : 3 000 bandelettes pour les femmes enceintes 

Les femmes enceintes atteintes de diabète pourront bénéficier du remboursement de 
3 000 bandelettes par période de 365 jours. Cette condition nécessitera la transmission du code 
d’intervention ou d’exception BG sur la première demande de paiement afin d’ajuster la limite à 
3 000 bandelettes.  

BG : Femme enceinte – Limite de 3 000 bandelettes autorisées 

2.3 Code d’intervention ou d’exception BD : 100 bandelettes en dernier recours 

Le code BD permet le remboursement de 100 bandelettes supplémentaires en dernier recours. Il sera 
recevable pour l’ensemble des personnes diabétiques ainsi que pour celles atteintes d’une anomalie du 
pancréas amenant une production anormale d’insuline. Les demandes transmises avec ce code devront 
être effectuées selon les besoins exceptionnels du patient et ne seront pas limitées. 

Ce code pourra être inscrit dans les cas exceptionnels où l’ajout de 100 bandelettes supplémentaires 
(code d’intervention ou d’exception BE) ne suffirait pas à couvrir les besoins de la personne. Le code 
d’intervention ou d’exception BE doit préalablement avoir été soumis pour les personnes bénéficiant 
du remboursement de 200 et 400 bandelettes, sinon le code BD sera refusé. 

BD : 100 bandelettes supplémentaires en dernier recours – Limite de 200, 400 et 3 000 

3 Format particulier de bandelettes 

La plupart des formats de bandelettes disponibles à la Liste des médicaments correspondent à des multiples 
des limites permises de remboursement. Toutefois, des formats de 51 et 102 sont également disponibles à 
la Liste.  

À cet effet, la Régie a ajusté le traitement de ces formats en conséquence afin de s’assurer que la personne 
assurée pourra obtenir la limite à laquelle elle a droit. 



 Infolettre 317 / 10 mars 2017 3 / 3 

4 Validations relatives au remboursement 

Le tableau suivant présente les validations relatives au remboursement de bandelettes. 

Code  Libellé du message Mesure 

40 
Code de sexe de la personne en 
erreur 

Le message d’erreur indique qu’en présence du code pour 
les femmes enceintes BG, la personne doit être de sexe 
féminin. 

65 
Code d’intervention/exception en 
erreur ou non permis : ** 

Le message d’erreur indique que : 

▪ le code de dernier recours BD n’est pas permis car le 
code de 100 bandelettes supplémentaires BE n’a jamais 
été transmis pour la personne; 

▪ le code de 100 bandelettes supplémentaires BE n’est 
pas permis car la personne bénéficie d’une limite de 
3 000 bandelettes. 

KN 
Code BD – Noter la justification 
dans le dossier du patient 

Le message informe le pharmacien qu’il doit noter la raison 
justifiant l’utilisation du code dans le dossier du patient en 
présence du code de dernier recours BD. 

LQ Quantité restante : ***** 
Le message informe le pharmacien de la quantité restante 
de bandelettes qui peut être facturée. 

LV 
Quantité max. dépassée pour le 
DIN ********, payable : ***** 

Le message d’erreur indique que la quantité facturée 
dépasse la quantité permise avant l’atteinte de la limite ou 
que la quantité inscrite en présence des codes BE et BD est 
supérieure à 100.  

5 Période d’essais 

La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités est le 21 avril 2017. Afin que vous puissiez effectuer 
vos essais, ces changements seront en place le 14 mars 2017 dans l’environnement partenaire. La date 
simulée du système sera le 14 mai 2017. 

 

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 nous transmettre vos 
questions ou commentaires à l’adresse de courriel suivante : Support_CIP-Pilotage.CIP@ramq.gouv.qc.ca. 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 


