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Les différentes prises en charge

➢ Diagnostic du patient diabétique et stadification, 

➢ Le suivi ou pré-trajet, 

➢ L’éducation et l’autogestion, 

➢ Le trajet de soins, 

➢ Votre rôle dans le cadre du trajet de soins,

➢ La convention.



Le diabète: une maladie évolutive



Stadification

Suivi/Pré-trajet Education et 

autogestion

Trajet de 

soins

Convention 

diabète(début 2016)

Dès le 

diagnostique

Pas en trajet de 

soins ni en 

convention

1 injection d’insuline

ou

Incrétinomimétique 

injectable

1 ou 2 injections 

d’insuline

ou

Incrétinomimétique 

injectable

ou

Contrôle insuffisant 

par ADO à dose max

2 injections d’insuline 

(groupe temporaire)

ou

Plus de 2 injections





Le suivi ou "pré-trajet"

Nomenclature 102852: 20,16 €

*Selon mutuelles: une certaine somme est remboursée

*

Oui



Stadification: éducation et autogestion

Suivi/Pré-trajet Education et 

autogestion(début 2016)

Dès le diagnostic

Pas en trajet de 

soins, ni en 

convention

1 injection d’insuline

ou

Incrétinomimétique 

injectable



Document à signer et à envoyer chaque 

année à la mutuelle du patient:

disponible sur le site de l’INAMI

http://www.trajetdesoins.be/fr/Professionnels/MedGen/Diabete/autogestion.asp#Notif


Stadification: trajet de soins

Trajet de 

soins

Convention 

diabète

1 ou 2 injections 

d’insuline

ou

Incrétinomimétique 

injectable

ou

Contrôle insuffisant 

par ADO à dose max

2 injections d’insuline 

(groupe temporaire)

ou

Plus de 2 injections



Le trajet de soins

*

*

*Uniquement pour les patients qui ont ou entament 

un traitement par injection 

*



Le rôle du Médecin Traitant en TdS

 Conserver ou transmettre au PointSanté les données de départ du 

patient:

BMI – TA - HbA1c – Cholestérol LDL 

 Ouvrir un DMG pour le patient, y centraliser les données ci-dessus,

 Mais aussi …



Lui fournir ses prescriptions:



Stadification: convention diabète

Convention 

diabète

2 injections d’insuline 

(groupe temporaire)

ou

Plus de 2 injections



La convention



Le PointSanté
➢ Présentation du PointSanté,

➢ Présentation de son équipe, 

➢ Les avantages à passer par le PointSanté.



L’équipe du PointSanté

 Docteur Jean-Charles Crosset, promoteur,

 Docteur Philippe Bindelle, promoteur,

 Madame Emilie Leyder, assistante administrative,

 Madame Natacha Vanseveren, coordinatrice.



Les avantages à passer par le PointSanté

Rencontre individuelle avec 

chaque patient qui entre en 

trajet de soins



Diététique et podologie

Encouragement au patient à aller rencontrer 

une diététicienne et un podologue



Hôpitaux

Prise de rendez-vous pour le patient dans 

l'hôpital de son choix afin qu'il rencontre un 

diabétologue.

Rendez-vous 

prioritaires



Mutuelles

Contacts privilégiés pour l'envoi et le suivi 

des contrats de trajet de soins



Gestion des dossiers

Soutien au généraliste et au patient 

pour le bon déroulement du contrat 

via une gestion administrative



Envoi du patient vers un éducateur en diabétologie 

et son pharmacien



Nouvel arrêté royal
"Suivi pour patient diabétique de type II ou pré-trajet"



Education en diabète

Âge entre 15 et 69 ans

ET

Risque cardiovasculaire défini comme 

IMC > 30

ET/OU

Hypertension artérielle

Possibilité pour un 

groupe de patients de 

recevoir de l'éducation 

en diabétologie



4 séances par 

an
En individuel, en groupe, ou en 

combinaison des deux



5 prestataires peuvent dispenser 

l'éducation en diabète:

 Les éducateurs en diabétologie:

 informations au sujet de la maladie et du mode de vie

 Les diététicien(n)es:
 éducation diététique

 Les pharmacien(n)es
 incitation à l'observance thérapeutique

 Les infirmier(e)s
 visite de suivi ou soutien de l'autogestion (uniquement en séances individuelles)

 Les kinésithérapeutes

 incitation à l'activité physique (uniquement en séances de groupe)



Nouvel arrêté royal
Trajet de soins



Education en diabétologie

Education de départ, de 

suivi et complémentaire

Obligation de suivre de 

l'éducation dans 

certaines situations 

critiques

5 séances d'éducation 

par an

+

1 fois 5 séances 

supplémentaires



Education au 

domicile

Education dans 

le cabinet

Education de 

groupe

1 séance = 30 minutes

1 séance = 2 heures



Nouvelle prescription type du RML

www.pointsante.be

http://www.pointsante.be/


Matériel d'autogestion

Uniquement si le patient a ou entame un 

traitement par injection



Honoraires forfaitaires pour mes 

médecins spécialistes

La mutualité ne paie plus d'honoraire forfaitaire au médecin 

spécialiste lorsque:

 Un patient avec trajet de soins diabète de type II passe en 

convention diabète

(Exception: lorsqu'un patient avec un TDS passe temporairement

en groupe C1)

 Un patient en trajet de soins insuffisance rénale chronique 

passe en convention dialyse



Les éducateurs en diabétologie
➢ Présentation de l'équipe,

➢ Leur rôle,

➢ La prise en charge de vos patients



L’équipe des éducateurs en diabétologie 



Leur fonctionnement
Répartition sur le territoire:

Laurence Giust

Edwige Richard (ADO)

Sara Aymard

Pierre Hanet

Laurent Detier
Emilie Rahier

Nathalie Klein

Sara Aymard (Allemand)

Emilie Rahier (Maison Cavens)



L'équipe est toujours en contact, il y a donc toujours une

possibilité de prise en charge, même s’il y a des maladies ou

des congés.

Réunion de groupe 1x/mois

Echange d’expériences + visites des délégués médicaux

= connaissances à jour concernant le matériel         

et les traitements



L’équipe est essentiellement composée d’infirmier(e)s, 

hormis Mme Edwige Richard qui est diététicienne.

Formation de 150 h

+

60 h/4 ans

(formation continue obligatoire)



Leur rôle

Assurer les prestations spécifiques en matière 

d’éducation à l’autonomie du patient diabétique de 

type 2



 La première série de 5 prestations: 

 mise en route du traitement et explications,

 choix du matériel d’autogestion et 

explications,

 etc.

 La série de 5 prestations 

supplémentaires si nécessaire.

 Les 5 prestations chaque année:

 changement de traitement,

 contrôle métabolique insuffisant,

 etc.



La prise en charge de votre patient

 Quand la prise en charge débute-t-elle?

 Lors de la réception de l’accord de la mutuelle, le PointSanté va

nous transférer les coordonnées de votre patient (délais très

variables selon les mutuelles).

 Où la prise en charge est-elle faite?

 Au domicile du patient,

 Parfois à la Maison Cavens de Malmedy pour les patients éloignés,

ou dans des locaux mis à disposition,

 Parfois au domicile de l’éducateur.



 1 

Récupération de la prescription pour les séances d’éducation

(prescriptions types distribuées en fin de présentation) 

+

Vérification de la prescription pour le matériel d’autogestion



 2 

Réalisation de l’anamnèse

L’anamnèse biomédicale, socioprofessionnelle, cognitive, les 

croyances du patients, anamnèse psychoaffective.

Il est important qu'ils aient accès à la dernière prise de sang de

votre patient et d’être mis au courant de son traitement



Le patient a-t-il des projets?

Objectifs liés au diabète et à sa santé en général?

But dans la vie?

Projets, voyages?

Micro-objectifs?



 3 

Mise à niveau des connaissances biomédicales

Explication du diabète: 

physiologie, symptômes, complications, traitements, 

diagnostic, …

Le tout à l’aide de matériel didactique, de brochures, de sites internet, …



 4 

Surveillance de la glycémie

Choix du lecteur

• Présentation des différents appareils remboursés,

• Manipulation par le patient puis choix en fonction de 

certains critères (taille, luminosité, tigette, 

autopiqueur, …),

• Prescription du lecteur choisi à l’aide du formulaire de 

délivrance du glucomètre.



Votre patient peut se rendre chez son pharmacien avec:



Tous les 6 mois: 

PACK DE 3X50 TIGETTES ET 100 LANCETTES GRATUIT

Tous les 3 ans: 

NOUVEAU GLUCOMÈTRE GRATUIT

Rencontrer l’éducateur AVANT 

le pharmacien



 5 

Traitements

Fonctionnement

Moment idéal de prise

Effets secondaires

Fonctionnement

Technique d’injection

Matériel adéquat

Conservation

Moment d’injection

Effets secondaires

ADO

Insulines & Incrétinomimétiques



Equilibre alimentaire

Journée type du patient concernant ses repas,

Quelques conseils de base,

Coordonnées des diététiciennes.

Activité physique

Réflexion avec le patient afin d’augmenter celle-ci.



 6 

Analyse des glycémies

Analyse avec le patient de son carnet, 

mise en relation avec ses repas.

Vérification des connaissances par 

rapport à la technique, aux 

corrections, etc.

Modification de l’objectif glycémique 

si besoin.



 7 

Complications

Importance du suivi ophtalmologique et cardiologique 1x/an

Coordonnées des podologues

+

Conseils pour prendre soins de ses pieds



 8 

Divers



 8 

Rapport

Vous recevez:

1 courrier du PointSanté pour vous avertir de la prise 

en charge de votre patient

+

1 rapport d’éducation après quelques séances

+

1 rapport d’éducation après la fin de la série

(médecin traitant + médecin spécialiste)

CRÉATION D’UN RAPPORT COMMUN



Merci pour votre 

attention



Questions?


