
Ordonnance pour la SGCtr Dexcom G6

Nom du patient :                                                                                      

Date :                                                                                                       

* Capteurs Dexcom G6 
Pour 3 mois (emballage contenant 3 capteurs)  

* Émetteur Dexcom G6 
Pour 3 mois (trousse contenant 1 émetteur)  

Renouvellements : * 1  * 2  * 3  * 4

Signature du prescripteur :                                                                                        

Nom du prescripteur :                                                                                               

No# de permis d’exercice                                                                                             

VOIR AU VERSO POUR DES RENSEIGNEMENTS 
IMPORTANTS CONCERNANT LA COUVERTURE ET 
LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE EN PHARMACIE.
Le système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu et en temps réel (SGCtr) est un système de 
surveillance du glucose indiqué pour la prise en charge du diabète chez les personnes âgées de 2 ans ou 
plus. Il a été conçu afin de remplacer les tests par prélèvements de sang au bout du doigt pour les prises 
de décisions thérapeutiques en lien avec le diabète. Un dispositif intelligent compatible ou un récepteur 
facultatif est requis pour voir les données de glucose et recevoir des alertes en temps réel. Pour consulter une 
liste des appareils intelligents compatibles, rendez-vous à dexcom.com/compatibility.

Dexcom et Dexcom G6 sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis, et elles peuvent l’être 
dans d’autres pays. 
© 2022 Dexcom Canada, Co. Tous droits réservés. LBL-1001148 Rev001



Si vous souscrivez à un régime privé d’assurance auprès de 
l’un des assureurs suivants, apportez cette ordonnance à votre 
pharmacie au moment de sa délivrance* :

  • Alberta Blue Cross1,3

  • Co-operators1,5

  • Desjardins1,5

  • Empire Vie2,3

  • Green Shield2,3

  • Industrielle Alliance2,3 

Au total, 90 % des Canadiens qui souscrivent à un régime privé 
d’assurance médicaments et qui prennent de l’insuline à action 
rapide ont maintenant une couverture pour le Dexcom G6†.

Si votre assureur ne figure pas dans la liste ci-dessus ou si votre 
demande n’est pas approuvée à la pharmacie, il est possible 
que vous disposiez tout de même d’une couverture pour le 
Dexcom G6. Communiquez directement avec votre assureur ou 
appelez Dexcom Canada sans frais au 1-844-832-1810 pour 
obtenir de l’aide.

Remarque à l’intention des pharmaciens : Le Dexcom G6 peut 
être commandé auprès de tous les principaux grossistes au 
Canada.

 

* Conformément aux renseignements disponibles les plus fiables au 1er juillet 2022.  
La couverture peut varier d’un groupe d’employeurs, d’une police ou d’un régime d’assurance à 
l’autre. † Dexcom, données internes, 2022.

1. Admissibilité : toutes les personnes sous insulinothérapie. 2. Admissibilité : toutes les personnes qui 
prennent de l’insuline à action rapide. 3. Autorisation automatisée requise au préalable, d’après 
une compilation des demandes de règlement en pharmacie concernant l’insuline. 4. Autorisation 
manuelle requise au préalable, communiquez avec les assureurs pour en savoir plus. 5. Aucune 
approbation n’est requise au préalable.

 • Johnson Assurance2,3

 • Manitoba Blue Cross2,4

 • Manuvie2,3

 • Croix Bleue Medavie11,3

 • Pacific Blue Cross2,3

 • RBC Assurances2,3
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