
 
 

 Formulaire de demande 
 

Formulaire de demande de remboursement pour la spécialité MIMPARA® dans Ie traitement d’une hyperparathyroïdie 
secondaire chez des patients dialysés avec insuffisance rénale grave (§ 4020100 du chapitre IV de l’A.R. du 
21.12.2001) 

 
I – Identification du bénéficiaire (nom, prénom, numéro d’inscription): 

 
 

                                          
 

 
Je, soussigné, médecin spécialiste en néphrologie ou interniste lié a un centre de dialyse reconnu, déclare que le 
patient ci-dessus remplit toutes les conditions du § 4020100 du chapitre IV de l’A.R. du 21.12.2001 pour obtenir le 
remboursement d’un traitement avec la spécialité MIMPARA®.  
 
 II – 1ère demande pour l’autorisation de remboursement de MIMPARA® dans le traitement d’une  
hyperparathyroïdie secondaire: 
 
Le patient souffre d’insuffisance rénale grave, est dialysé et se trouve, malgré Ie traitement optimal a l’aide d’un dérivé 
de vitamine D et/ou d’un chélateur du phosphore pendant une période de 6 mois minimum, dans une des deux  
situations de risque cliniques suivantes: 
 un taux d’iPTH (hormone parathyroïdienne intacte) entre 300 et 800 pg/ml associé à un produit calcium x phos-
phore supérieur à 55 mg²/dl²  
 un taux d’ iPTH ≥ 800 pg/ml 
 
Sur base de ces éléments, je demande d’accorder le remboursement de MIMPARA® pour une période de 4 mois 
maximum. La posologie quotidienne remboursable est de 180 mg maximum. 
 
 III – Prolongation de l’autorisation de remboursement de MIMPARA®: 
 
Le patient a déjà obtenu l’autorisation de remboursement du traitement de MIMPARA® sur base des conditions du  
§ 4020100 du chapitre IV de l’A.R. du 21.12.2001. Les résultats de laboratoire annexés montrent une des deux  
situations cliniques suivantes :  
 un taux d’iPTH situé entre 150 pg/ml et 300 pg/ml  
 une diminution d’au moins 30% de la valeur de iPTH par rapport à la valeur initiale avant traitement 
 
Sur base de ces éléments, je sollicite la prolongation du traitement par MIMPARA® pour une nouvelle période de 12 
mois maximum.La posologie quotidienne remboursable est de 180 mg maximum. 
 

 
IV – Identification du médecin spécialiste responsable du traitement (nom, prénom, adresse, n° INAMI): 
 
                          (nom) 
 
                       (prénom) 
   
1 -      -   -      (n° INAMI) 
 
  /   /      (date) 
 
 

 
 
 
 
                  

 

(CACHET)  

  ……………………………………… (SIGNATURE DU MÉDECIN) 
  
  


