
RESTRICTIONS  
DANS LE REMBOURSEMENT  
DES BANDELETTES POUR  
LA GLYCÉMIE PAR LA RAMQ

Selon une décision du gouvernement, à partir du 3 mai 2017, 
la couverture par la RAMQ des bandelettes utilisées pour la 
mesure de la glycémie (taux de sucre) sera limitée. 

La quantité de bandelettes remboursée par période de 12 mois 
varie selon votre condition médicale et votre médication pour 
le diabète. Selon les renseignements actuellement disponibles 
à votre dossier et selon les critères fixés par le gouvernement, 
nous estimons que votre limite* serait de :

  200 BANDELETTES   

  400 BANDELETTES   

  3000 BANDELETTES

  JE NE PEUX PAS ME PRONONCER

Au-delà de la quantité limite remboursée par la RAMQ,  
vous pouvez tout de même vous procurer plus de bandelettes. 
Vous devrez par contre en défrayer le coût.

Veuillez noter que la limite de couverture des bandelettes  
est déterminée et imposée par le gouvernement. 

_________________________________ 
(votre pharmacien)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Communiquez avec la RAMQ  
au 1-800-561-9749  
ou au www.ramq.gouv.qc.ca

* Dans certaines situations cliniques particulières, une quantité supplémentaire pourrait être accordée.



RESTRICTIONS  
ON REIMBURSEMENT   
OF BLOOD GLUCOSE TEST  
STRIPS BY RAMQ

Based on a Quebec government decision, effective May 3, 
2017, RAMQ coverage for test strips used to measure blood 
glucose (blood sugar levels) will be limited.  

The quantity of test strips reimbursed per 12-month period 
varies depending on your medical condition and your diabetes 
medication. According to the information currently available  
in your record and according to the criteria set by the govern-
ment, we estimate that your limit* would be: 

  200 TEST STRIPS      

  400 TEST STRIPS      

  3000 TEST STRIPS   

  CANNOT BE DETERMINED

You can still obtain more test strips beyond the quantity  
reimbursed by the RAMQ. However, you will have to cover  
the costs.

Please note that the test strip coverage limit is determined  
and imposed by the government. 

_________________________________ 
(your pharmacist)

FOR MORE INFORMATION: 
CONTACT RAMQ   
at 1-800-561-9749  
or visit www.ramq.gouv.qc.ca

* Under certain specific clinical conditions, an extra supply of strips may be allowed.


