
Novorapid 
(Novo Nordisk)

Assurances
privées

Pour plus d'actualités et de ressources en lien avec le diabète de type 1:

www.type1better.com

Trurapi 
(Sanofi)

» 

À compter du 6 juillet 2022, 
les cartouches et stylos préremplis de
Novorapid ne seront plus couverts

par la RAMQ et seront remplacés par
le biosimilaire Trurapi

RAMQ

Voir si offrent le
remboursement de

Novorapid

OUI
NON

Voir si
formulaire du
médecin requis
Vous pouvez
continuer
Novorapid

Pompe à
insuline Stylos 

Novorapid (fiole)
continuera d'être
couverte par la
RAMQ puisque
Trurapi n'est pas
approuvée pour les
pompes
actuellement
ATTENTION:
Comme les
cartouches et stylos
pré-remplis de
Novorapid ne sont
plus couverts par la
RAMQ, assurez-vous
d'avoir des
seringues pour
pouvoir prélever
l'insuline sur la fiole
et l'injecter, en cas
de bris de pompe.

Pas besoin de
prescription si vous
en avez une en
cours. Le
pharmacien peut
faire le changement
vers le biosimilaire
ATTENTION: Si vous
utilisez des stylos
réutilisables avec
des cartouches, le
pharmacien doit
vous donner un stylo
compatible pour les
cartouches Trurapi:

Paliers de 1 u:
Stylo AllStar PRO 
Paliers de 0,5u:
Stylo JuniorSTAR 

Pompe à
insuline Stylos 

Novorapid (fiole)
continuera d'être
couverte par vos
assurances privées 
 (car couverte par la
RAMQ également)
puisque Trurapi n'est
pas approuvée pour
les pompes
actuellement
ATTENTION: Comme
les cartouches et
stylos pré-remplis de
Novorapid ne sont
plus couverts par la
RAMQ, assurez-vous
d'avoir des seringues
pour pouvoir prélever
l'insuline sur la fiole et
l'injecter, en cas de
bris de pompe.

Vos assurances privées
doivent rembourser
Trurapi
Pas besoin de
prescription si vous en
avez une en cours. Le
pharmacien peut faire
le changement vers le
biosimilaire
ATTENTION: Si vous
utilisez des stylos
réutilisables et des
cartouches, le
pharmacien doit vous
donner un stylo
compatible pour les
cartouches Trurapi:

Paliers de 1 u: Stylo
AllStar PRO 
Paliers de 0,5u:
Stylo JuniorSTAR

Transition pour les
CARTOUCHES et STYLOS
PRÉ-REMPLIS uniquement
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Femme enceinte jusqu'à 12 mois suivant
l’accouchement;
Enfant de moins de 19 ans;
Personne qui présente un échec
thérapeutique à au moins 2 autres
médicaments biologiques utilisés pour
traiter la même condition médicale.

Exceptions:

http://www.type1better.com/

