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(* ) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes. 
 

 
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum à la demande motivée 
du médecin traitant. 
 
Cette attestation doit être présentée au pharmacien qui la remet au bénéficiaire après l’exécution  de  la  
prescription. Dans les données de tarification, le pharmacien enregistrera le numéro d'ordre l'attestation 
ainsi que le paragraphe en vertu duquel le médecin-conseil a autorisé le remboursement du produit 
concerné. 
 
Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant. 
 
L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire. 
 

SIGNE NOM QUANTITÉ* BASE DE 
REMBOURSEMENT 

 ALBENDAZOLE (Fagron)
 

1 3,5975  € 

 
 

§  25.  La  matière  première  suivante  n’est  remboursable  que  si elle est incorporée dans une préparation qui est 
utilisée  dans  la  maladie  ou  dans  le  syndrome  d’Addison  (insuffisance corticosurrénalienne primaire ou 
secondaire). 

 
Le médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie établit un rapport motivé comportant des 
données qui confirment le diagnostic. 
 
Il envoie ce rapport au médecin conseil. 
 
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à 
l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 5 ans maximum. 
 
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 5 ans maximum à la demande motivée du 
médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie. 
 
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de 
médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du 
tiers payant. 
 
L’autorisation  reste  en  la  possession  du  bénéficiaire. 
 

SIGNE NOM QUANTITÉ* BASE DE 
REMBOURSEMENT 

A Hydrocortisone 1 3,4980 
A Hydrocortisone  (acétate  d’) 1 3,3348 

 
 
 

§ 26. La matière première suivante est remboursable exclusivement si elle est incorporée dans une 
préparation  qui  est  utilisée  dans  la  maladie  d’Addison  (insuffisance corticosurrénalienne primaire). 

 
Le médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie établit un rapport motivé comportant des 
données  qui  confirment  le  diagnostic  (entre  autres  un  test  à  l’ACTH  (Synacthen)). 
 
Il envoie ce rapport au médecin conseil. 
 
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à 
l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 5 ans maximum. 
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(* ) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes. 
 

 
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 5 ans maximum à la demande motivée du 
médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie. 
 
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de 
médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du 
tiers payant. 
 
L’autorisation  reste  en  la  possession  du  bénéficiaire. 
 
 

SIGNE NOM QUANTITÉ* BASE DE 
REMBOURSEMENT 

A Fludrocortisone (acétate de) 1 96,5837 
 
 

§ 27. La matière première suivante  n’est  remboursable  que  sous  forme  de  gélules  pour  le  traitement  du  
syndrome de Cushing endogène, en attendant une intervention chirurgicale. 
 
Le médecin spécialiste en endocrinologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 573, 583, 983) 
établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic. 
 

Il envoie ce rapport au médecin conseil. 
 
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à 
l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. 
 
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée 
du médecin traitant. 
 
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de 
médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du 
tiers payant. 
 
L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.  

 
SIGNE NOM QUANTITÉ* BASE DE 

REMBOURSEMENT 
A Kétoconazole  1 1,6194 

 
§ 28.  
a)La  matière  première  suivante  n’est  remboursable  que  sous  forme  de  sirop  pour  le  traitement  des 
hémangiomes infantiles prolifératifs nécessitant un traitement systémique 
 
b)Le remboursement est accordé lorsque la préparation a été prescrite par un médecin spécialiste en 
pédiatrie  (numéro  d’identification  INAMI  se  terminant  par  689,  690,  694,  695  ou  697)  ou  par  un  médecin  
spécialiste  en  dermatovénérologie  (numéro  d’identification INAMI se terminant par 550, 566, 567, 569 
ou 698). 
 
c) Dans ces conditions, le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil pour autant 
que le médecin spécialiste visé ci-dessus n'ait pas apposé sur la prescription la mention "non remboursable". 
Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers payant. 
 
Dans ce cas, le médecin spécialiste visé ci-dessus s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil de 
l'organisme assureur les éléments de preuve démontrant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation 
visée au point a) au moment de la prescription. 


