
Nom du patiente :  ..............................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

Nom de l’assurée :  .............................................................................................................................................................

Nom de la mutualité :  .......................................................................................................................................................

Numéro d’inscription :  .....................................................................................................................................................

— de préférence, apposer une vignette —

Nouvelle patiente

£ Je soussigné, Docteur en Médecine, sollicite l’autorisation pour le remboursement 
 d’Aclasta® 5 mg pour une période d’un an (maximum 1 conditionnement par an) pour la 
 patiente ménopausée mentionnée ci-dessus, qui présente une ostéoporose et qui répond 
 à au moins une des trois conditions suivantes :

 £ SOIT un antécédent de fracture vertébrale définie par une réduction d’au moins 25% et d’au moins 4mm 
  en valeur absolue, de la hauteur du bord antérieur ou postérieur ou du centre de la vertèbre considérée,  
  démontré par un examen radiologique;

 £ SOIT un antécédent de fracture de la hanche;

 £ SOIT eun T-score, calculé par rapport à une population de référence féminine, < -2,5 au niveau de la 
  colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d’un examen 
  réalisé par la technique de l’absorptiométrie radiologique à double énergie.

Je joins le protocole de la radiographie ou de l’absorptiométrie radiologique.

Changement vers Aclasta® 5 mg

 £ Je soussigné, Docteur en Médecine, sollicite un changement du remboursement du 
  traitement actuel vers le remboursement d’Aclasta® 5 mg pour une période de 12 mois
  (maximum 1 conditionnement par an) pour la patiente ménopausée mentionnée  
  ci-dessus.

  (Traitement actuel et/ou N° d’attestation :  ............................................................................................... )

Prolongation du remboursement d’ Aclasta® 5 mg

 £ Je soussigné, Docteur en Médecine, sollicite la prolongation du remboursement 
  Aclasta® 5 mg pour une nouvelle période de 12 mois (maximum 1 conditionnement 
  par an). La patiente a déjà reçu l’autorisation de remboursement du traitement par   
  Aclasta® 5 mg IV.

  (N° d’attestation :  .................................................................................................................................................. )

Commentaires :  ..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Bien confraternellement,

 
Date :  ...........................................................................

Signature : 

.........................................................................................
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Cachet du médecin traitant

Demande de remboursement

Ostéoporose postménopausique

F1
Attention, lA demAnde pour les hommes se trouve Au verso



Nom du patient :  .................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

Nom de l’assuré : ................................................................................................................................................................

Nom de la mutualité :  .......................................................................................................................................................

Numéro d’inscription :  .....................................................................................................................................................

— de préférence, apposer une vignette —

Nouveau patient

£ Je soussigné, Docteur en Médecine, sollicite l’autorisation du remboursement d’ Aclasta® 
 5 mg pour une période d’un an (maximum 1 conditionnement par an) pour le patient  
 mentionné ci-dessus qui présente une osteoporose et 

£ qui présente un antécédent d’une fracture de la hanche 

 OU

£ qui répond à au moins deux des trois facteurs de risques suivants :

 £ SOIT un antécédent de fracture vertébrale définie par une réduction d’au moins 25% 
  et d’au moins 4 mm en valeur absolue, de la hauteur du bord antérieur ou postérieur 
  ou du centre de la vertèbre considérée, démontré par un examen radiologique;

 £ SOIT un T-score, calculé par rapport à une population de référence masculine, < -2,5 
  au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) lors d’un examen réalisé par la  
  technique de l’absorptiométrie radiologique à double énergie;

 £ SOIT un T-score, calculé par rapport à une population de référence masculine, 
  < -1 au niveau de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d’un examen  
  réalisé par la technique de l’absorptiométrie radiologique à double énergie.

Je joins le protocole de la radiographie ou de l’absorptiométrie radiologique.

Changement vers Aclasta® 5 mg

 £ Je soussigné, Docteur en Médecine, sollicite un changement du remboursement du 
  traitement actuel vers le remboursement d’Aclasta® 5 mg pour une période de 12 mois
  (maximum 1 conditionnement par an) pour le patient mentionné ci-dessus, qui présente 
  une ostéoporose.

  (Traitement actuel et/ou N° d’attestation :  ................................................................................................)

Prolongation du remboursement d’ Aclasta® 5 mg

 £ Je soussigné, Docteur en Médecine, sollicite la prolongation du remboursement Aclasta®  
  5 mg pour une nouvelle période de 12 mois (maximum 1 conditionnement par an). Le  
  patient a déjà reçu l’autorisation de remboursement du traitement par Aclasta® 5 mg IV.

  (N° d’attestation :  ...................................................................................................................................................)

Commentaires :  ..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Bien confraternellement,

 
Date :  .........................................................................

Signature : 

.......................................................................................

Demande de remboursement 

Ostéoporose MASCULINE
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Demande A compléter par le prescripteur

De prestation technique spécifique de soins infirmiers
Nom et Prénom du patient :  .........................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

Nom de l’assurée :  .............................................................................................................................................................

Mutuelle :  ................................................................................................................................................................................

N° d’inscription :  .................................................................................................................................................................

— Si possible, apposer une vignette —

Je soussigné, prescris pour le patient susmentionné la mise en place et la surveillance d’une perfu-
sion intraveineuse, ainsi que l’administration d’un médicament par voie intraveineuse.

	 •	Date de la prestation:  ..................... / ................  / ................

	 •	De la spécialité suivante:
  Aclasta® 5 mg solution pour perfusion

	 •	Fréquence : une fois par an

	 •	Durée de perfusion : minimum 15 minutes

	 •	Vitesse de perfusion : 133 gouttes/minute ou
  33 gouttes/15 secondes à débit constant

Commentaires :  ...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Bien cordialement,

 
Date :  .................... / ................  / ................

Signature : 

.....................................................................................................................
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De préférence, apposez une vignette

N
O

VA
CTIVE

Ce formulaire peut être envoyé soit: 

 • par fax 070 35 01 56 
• par e-mail novanurses@remedus.be
• par poste Remedus, Boomsesteenweg 44,
 2630 Aartselaar, (tél. 070 35 01 55) 
• via www.novactive.be

L’original doit être remis au patient. N’oubliez pas de remettre à votre patient la prescription 
pour le pharmacien et la demande de remboursement.

Demande de service pour  
l’administration d’Aclasta®

Date : ................... / ................... / 20...................                     Signature :  .................................................................................

DONNEES DU PATIENT

Nom :  .............................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ................... / ................... / ...................

Adresse :   ....................................................................................................................................................................................................................

Code postal/localité :  ......................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  ...........................................................   ou GSM:  ..........................................................................................

Je soussigné, prescris pour le patient susmentionné la mise en place et la surveillance d’une  
perfusion intraveineuse, ainsi que l’administration d’un médicament par voie intraveineuse.

Par la présente je demande à NOVANURSES® la prestation susmentionnée. 

MEDICATION / RAPPORT MEDICAL                                                                 IMPORTANT!

Aclasta© 5mg 

Indication :  ................................................................................................................................................................................................................

Date de la 1ère perfusion  : ................... / ................... / 20...................

Durée de perfusion : minimum 15 minutes 
Vitesse de perfusion : 133 gouttes/minute ou 33 gouttes/15 secondes à débit constant.
Commentaire : .........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

DONNEES DU MEDECIN REQUERANT

Nom de l’institution :   ....................................................................................................................................................................................

Nom du médecin :   ...........................................................................................................................................................................................

N° INAMI :  ...............................................................................................................................................................................................................

Spécialité :  

Téléphone :  .............................................................................................. e-mail :  ..........................................................................................

❏  Géneraliste ❏  Spécialiste :  ........................................................................................................................
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Vos données à caractère personnel sont, conformément à la loi du 8 décembre 1992, collectées dans le fichier 
de données de contacts de Remedus  . Vous avez le droit d’accès etde corrections de vos données à caractère 
personnel par adresser une demande écrite pour ceci à Remedus, Boomsesteenweg 44 à 2630 Aartselaar. Des 
renseignements complémentaires sur www.privacy.fgov.be.

NOVANURSES® est une collaboration entre Remedus et Novartis Pharma S.A.


