
 Je soussigné, Docteur en Médecine, certifie que cette patiente 
ménopausée présente une ostéoporose, confirmée par:
 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. (Le 
protocole est joint en annexe.)

 SOIT un 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 d’absorptiométrie 
radiologique à double énergie (DEXA). (Le protocole est joint en annexe.)

 Sur base de ces éléments, je demande au Médecin-Conseil d’accorder, 
pour une période de 12 mois (maximum 4 conditionnements), le 
remboursement de : 
 Bonviva 150 mg 1x/mois (emballage de 3 comprimés à 150 mg)

 La prolongation du traitement par Bonviva 150 mg est sollicitée pour une 
nouvelle période de 12 mois (maximum 4 conditionnements)

 La patiente a déjà reçu l’autorisation de remboursement du traitement 
par Bonviva 150 mg (n° d’attestation______________________________________)

 
 Cette patiente est ménopausée et ostéoporotique, ce qui a justifié le 

remboursement d’un traitement par: 
 alendronate ou risédronate ou étidronate ou raloxifène (rayer les mentions 

inutiles) sous attestation n°____________________________________

 Je sollicite un changement de traitement vers:
 Bonviva 150 mg 1x/mois (emballage de 3 comprimés à 150 mg) pour une période 

de 12 mois (maximum 4 conditionnements)

Bien confraternellement,

     
Date: ______________________   Signature: __________________________________________

A  L ’ AT T E N T I O N  D U  M É D E C I N - C O N S E I L

Ostéoporose post-ménopausique

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE                    
BONVIVA® 150 MG, COMPRIMÉS PELLICULÉS 

Cachet du médecin traitant

Nom de la patiente: .................................................................

Adresse de la patiente: ..........................................................

Nom de l’assuré(e): ................................................................

Organisme assureur / mutuelle: ...............................................

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

ou vignette mutuelle

(acide ibandronique, Roche)

Nouvelle patiente

Prolongation du traitement par Bonviva 150 mg

Changement vers Bonviva 150 mg 1x/mois


