
ANNEXE : Modèle du formulaire de demande :  

Formulaire de demande de remboursement de la spécialité ABASAGLAR
®
 (insuline glargine). 

 

I – Identification du bénéficiaire (nom, prénom, N° d’affiliation à l’O.A.): 

 

                      (nom) 

 
                      (prénom) 

 
                      (numéro d’affiliation) 

 

II – Eléments à attester par le médecin pour une première demande:  

 

Je soussigné, docteur en médecine, certifie que le patient, mentionné ci-dessus,  répond à une des conditions suivantes, qui est nécessaire pour obtenir 

le remboursement de ABASAGLAR
®
, en une injection par jour pour une période de 12 mois : 

 

⊔  Le patient entrant dans une convention d'autorégulation avec obligation de respecter les conditions de cette convention et appartenant au 

groupe 1 ou 2 de cette convention (schéma basal-prandial). 

 

⊔  En cas de diabète de type 2, ABASAGLAR
®
 peut également être utilisée en combinaison avec un traitement oral dans les cas suivants: 

⊔  En une injection par jour : chez les patients répondant au moins à une des conditions suivantes : 

⊔ Des patients ayant un taux d’HbA1C > 7,5% sous l’association d’antidiabétiques oraux et d’insuline administrée en une seule injection 

par jour NPH ou mélange d’insulines; 

⊔  des patients ayant présenté une hypoglycémie grave (nécessité de l'intervention d'une tierce personne) sous l'association 

d'antidiabétiques oraux et d'insuline administrée en une seule injection par jour NPH ou mélange d'insulines 

 

⊔  en une injection par jour associée à une injection d’une insuline rapide : chez les patients ayant sous l’association d’antidiabétiques oraux et 

de ABASAGLAR
®
 en une injection par jour pendant une durée d’au moins 6 mois un taux d’HbA1C > 7,5% et qui entrent dans le trajet de soins 

diabète de type 2 ou le groupe 3 de la convention d’autorégulation du diabète. 

 

III – Eléments à attester par le médecin pour une demande de prolongation:  

 

Numéro d’attestation:  

 

Je soussigné, médecin traitant, demande une prolongation du remboursement de ABASAGLAR
®
 en une injection par jour pour une nouvelle période de 

12 mois sur base d’un rapport motivé pour le patient mentionné ci-dessus. Dans le cas d’un patient atteint de diabète de type 2, sous l’association 

d’antidiabétiques oraux avec ABASAGLAR
®
 en une injection par jour et éventuellement une insuline à action rapide en une seule injection par jour, au 

moins une des conditions suivantes doit être remplies : 

 

⊔ Chez les patients présentant un taux d’HbA1C < 7,5% datant de moins de 3 mois, résultat communiqué par le médecin traitant en même temps 

que son rapport motivé au médecin conseil de l’organisme assureur. 

⊔ Chez les patients ayant présenté une hypoglycémie grave (nécessité de l’intervention d’une tierce personne) sous l’association d’antidiabétiques 

oraux et d’une injection par jour de NPH ou un mélange d’insulines : en cas d’absence d’hypoglycémie grave sous l’association d’antidiabétiques 

oraux avec une injection de ABASAGLAR
® 

associée ou non à une injection par jour d’une insuline à action rapide. 

 

IV – Identification du médecin (nom, prénom, adresse, N°INAMI) :  

 

                      (nom) 

 
                      (prénom) 

 
1 -      -   -    (n° INAMI) 

 
  /   /     (date) 

 

 

(cachet) .......................................... (signature du médecin ) 

 

 

                      


