
       Prise en charge du diabète : comparatif des différentes solutions 

A.   LE « PASSEPORT DIABETE » : n’existe plus ! 
La notion de passeport du diabète est maintenant supprimée depuis le  1er février 2016 (date d’entrée en vigueur de l’AR du 30 novembre 2015). 
En lieu et place  cette prestation est maintenant définie comme suit : 
« Suivi d'un patient diabétique de type 2 selon le protocole de soins établi par le Comité de l'assurance » 
 

B.  LE  « Suivi d'un patient diabétique de type 2 selon le protocole de soins établi par le Comité de l'assurance » 
- Il vise à améliorer la communication entre le patient et le dispensateur de soins et à responsabiliser le patient. 
Ce  « suivi d’un patient diabétique type 2 ») est aussi un document aide-mémoire qui suit le patient lors de ses consultations 
- Chaque personne diabétique  qui ne suit ni un trajet de soins, ni un programme mis en place par un centre spécialisé conventionné  peut demander ce suivi  
auprès de sa mutuelle via un formulaire cosigné par le patient et son médecin généraliste ou diabétologue. Ce document est valable 3 ans. 
- Le patient diabétique doit disposer préalablement d’un Dossier Médical Global (DMG). 
- Le médecin généraliste demande un honoraire de 20€ pour cette prestation. Le patient diabétique se fait rembourser l’entièreté de ce montant. Il 
correspond à une prestation du médecin généraliste (nomenclature 102852 ; 1 honoraire par an pour la tenue et gestion de ce « suivi d’un patient 
diabétique type 2 ». 
- Il permet d’accéder à des consultations de diététique et de podologie prescrite par le médecin (sur ordonnance médicale) chez un professionnel reconnu 
par l’INAMI, qui sont remboursées partiellement  (tickets modérateurs à charge du patient)  par l’assurance-santé sous certaines conditions (pieds à risque 
élevé pour les séances de podologie). 
- Les prestations de pédicure ne sont théoriquement pas prises en charge (pas remboursées). Différence entre podologue et pédicure ! Cependant certaines 
mutuelles prennent partiellement en charge les frais de pédicure. 
- Le patient qui bénéficie de ce  « suivi d’un patient diabétique type 2 » peut  passer par la suite à un programme éducation et autogestion, être en trajet de 
soins (TSD) ou en convention diabète(CD), mais les avantages du remboursement ne sont pas cumulables (podologue et diététicien repris alors dans le cadre 
du TSD ou convention et non plus par ce suivi du patient diabétique). 
- Le patient ne tire pas d’avantages particuliers en officine  avec cette notion de « suivi du patient diabétique». 

 
B.  LE PROGRAMME RESTREINT d’EDUCATION ET d’AUTOGESTION (ou PREA) 
 
- Pour les patients souffrant de diabète de type 2 qui suivent (ou débutent) un traitement à l’insuline comprenant 1 injection/jour ou sont traités par 
incrétino-mimétiques (injections sous-cutanées de Byetta, Victoza,  Lyxumia, Bydureon, Trulicity, Eperzan). 
- Le patient doit avoir un DMG auprès de son médecin généraliste. Le médecin envoie une notification au médecin-conseil de la mutualité 
- C’est le médecin qui joue le rôle d’éducateur, mais il peut déléguer l’éducation à l’infirmière référente en diabétologie. 
- Le matériel est disponible gratuitement en officine dans le programme éducation et autogestion : le patient a  besoin de l’ordonnance du médecin (avec 
mention programme éducation et autogestion) pour bénéficier du matériel en officine (1 glucomètre/3 ans et 100 tigettes et 100 lancettes/ 1 an). 
- Le patient peut prétendre à  2 consultations/an  chez un diététicien et 2 consultations/an  chez un podologue. 
- Il n’est pas autorisé de cumuler avec un trajet de soins  ou une convention diabète. 
- Si le patient ne remplit plus les conditions (>1 seule injection/jour) ou que son HbAc > 7,5%, il devrait passer à un  trajet de soins (TSD) ou sous convention 
(CD). 



 
C. LE TRAJET DE  SOINS  DIABETE  
 
- Cadre légal défini dans l’AR du 21/01/2009 
- Vise à coordonner la prise en charge, le traitement et le suivi de certains patients  
- Le but est de responsabiliser davantage le patient sur le suivi de sa maladie 
- Sont concernés par les trajets de soins diabète les patients souffrant de diabète de type 2 qui suivent un traitement à l’insuline comprenant 1 ou 2 
injections/jour ou qui sont traités par incrétino-mimétiques (injections sous-cutanées de Byetta, Victoza,  Lyxumia, Bydureon, Trulicity, Eperzan) et les 
patients insuffisamment traités per os et pour lesquels l’insuline est envisagée. 
- Ne peuvent pas bénéficier d’un trajet de soins diabète: les femmes enceintes, les patients atteints de diabète de type 1, patients qui ne savent pas se 
déplacer à une consultation, patients qui font plus de 2 injections d’insuline par jour. 
- Un contrat doit être signé entre le patient, son médecin généraliste et son spécialiste (contrat tripartite). Ce contrat lie les 3 parties pour 4 ans* et prévoit 
une collaboration étroite entre eux.  (* Ce contrat peut se poursuivre au-delà de ces 4 ans à condition que vous respectiez, en tant que patient, le nombre 
minimum de contacts (consultations ou visites) à avoir par an avec votre médecin généraliste (min. 2) et chez votre médecin spécialiste (min. 1) et que vous 
autorisiez votre médecin généraliste à gérer le dossier médical global). 
- Conditions à remplir : signer un contrat trajet de soins, avoir un DMG géré par son médecin généraliste, avoir au moins 2 contacts par an avec son 
généraliste (consultation ou visite à domicile mais dont la première doit être obligatoirement une consultation), avoir au moins 1 consultation par an chez 
son spécialiste 
- Le trajet de soins débute dès la réception par la mutuelle (médecin conseil) d’une copie du contrat signé. 
- Matériel disponible gratuitement en officine dans le trajet de soins : le patient doit avoir une ordonnance (avec mention trajet de soins) et l’attestation de 
l’éducateur pour bénéficier du glucomètre en officine (1 glucomètre/3 ans). Le patient a droit à 150 tigettes et 100 lancettes/ 6 mois. Le patient doit 
rencontrer au préalable un éducateur du diabète pour bénéficier du glucomètre. 
- Le trajet de soins donne différents avantages : consultations du médecin traitant et du spécialiste totalement remboursées durant la période du contrat, 
informations utiles au suivi du traitement fournies, accès à des consultations (selon conditions) chez un diététicien et podologue (agréés par INAMI) et 
conseils fourni par un éducateur du diabète, mise à disposition de matériel pour tester sa glycémie. 
- Rôle de l’éducateur du diabète : il voit le patient à la demande du médecin généraliste et l’éduquera à l’autocontrôle glycémique et la réalisation des 
injections. Il établira un rapport pour le médecin généraliste. Il conseillera le patient  dans le choix d’un lecteur de glycémie. Le patient pourra ensuite aller 
en pharmacie chercher gratuitement un lecteur et des bandelettes réactives (selon conditions précises CFR tableau annexe). 
- Certaines spécialités  remboursables normalement sous attestations du médecin conseil (insulines, analogues incretine, glitazone, sartans et associés, 
prégabaline) peuvent être délivrées en tiers payant si la mention « TSD »  écrite par le médecin est reprise sur l’ordonnance. 
 
Note : Seuls les médecins généralistes  peuvent prescrire du matériel d’autogestion avec mention « trajet de soins » ou « TSD » 

 Tous les médecins généralistes  qui ont accès au DMG du patient peuvent prescrire du matériel d’autogestion.  
Les candidats médecins-généralistes peuvent prescrire du matériel, malgré le fait qu’ils ne puissent pas signer de contrat trajet de soins, uniquement s’ils ont 
accès au DMG 
Vous pouvez reconnaître les médecins qui peuvent prescrire du matériel aux 3 derniers chiffres de leur numéro INAMI : 003, 004,005, 006, 007 ou 008 
 
 

 
 



D. LA CONVENTION DIABETE 
 
- Les patients diabétiques (voir précisions ci-dessous) qui ne bénéficient d’aucun autre système (trajet de soins, suivi d’un patient dia ou PREA) ont droit à 
une éducation et prise en charge pluridisciplinaire dans un service hospitalier de diabétologie dit «conventionné» et  peuvent  donc prétendre à la 
convention diabète. 
Les patients doivent être atteints 

 soit d'un diabète de type 1 

 soit d'un diabète de type 2 avec, en principe, au moins 3 administrations d'insuline par jour 

 soit d'un diabète de type 2 avec, en principe, au moins 2 administrations d'insuline par jour et en outre, vous souffrez,  d'une affection médicale 
grave. 

Les autres patients qui entrent en ligne de compte sont : 
 les femmes qui présentent un diabète de grossesse 
 les femmes diabétiques sans insulinothérapie qui souhaitent être enceintes 
 les diabétiques après une transplantation d’organe 
 les diabétiques en dialyse rénale 
 les patients présentant des hypoglycémies organiques (insulinome, glycogénose, nésidioblastose). 

Pour entrer en ligne de compte pour un accompagnement dans un centre spécialisé pour adultes, vous devez également répondre à d’autres conditions : 
 être âgé de 16 ans ou plus 
 disposer d'un dossier médical global (DMG). À partir du 1er juillet 2016, c’est une obligation pour tous les patients. Si vous ne disposez pas encore 

d'un DMG, vous pouvez  être traité provisoirement dans un centre spécialisé en attendant que vous en possédiez un. Vous pouvez demander le 
DMG à votre médecin généraliste. 

Vous pouvez être un patient « ambulatoire » (patient non admis dans un hôpital) ou un patient hospitalisé. 
Remarque : auparavant, certains patients devaient avoir un passeport du diabète pour pouvoir être suivis dans les centres. Depuis le  1er février 2016, cela 
n'est plus nécessaire. 

 
- La convention du diabète est un accord entre l'INAMI et les centres spécialisés dans le traitement du diabète. 
- Pour bénéficier de la convention, le patient devra au préalable rencontrer le diabétologue. 
- Cette prise en charge est assurée par : le médecin spécialiste endocrino-diabétique (qui détermine le traitement à suivre), l’infirmier d’éducation (donne 
explications sur la maladie et son traitement), la diététicienne (donne les conseils diététiques pour une alimentation saine et équilibrée). 
- Le patient reçoit également du matériel à l’hôpital (pas en officine !) pour la surveillance de sa glycémie (lecteur, piqueur et tigettes). 
- Note : l’INAMI définit 4 grands types de conventions de rééducation du patient diabétique qui seront pris en charge différemment par les centres 
appropriés : les patients adultes, les enfants et adolescents, les cliniques curatives du pied diabétique, les utilisateurs de pompe à insuline portable. 
- Certaines spécialités  remboursables normalement sous attestations du médecin conseil (insulines, sartans et associés, prégabaline) peuvent être délivrées 
en tiers payant si la mention « CD » écrite par le médecin est reprise sur l’ordonnance. 

 
Note : 
Le patient diabétique a intérêt à demander à sa mutuelle à quoi il a droit (remboursement supplémentaire dans le cadre de l’assurance 
complémentaire,  frais repris dans le Maximum à Facturer (MAF),…).  
Chaque mutuelle octroie en effet des avantages (et montants) différents. 
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 SUIVI DU PATIENT 

DIABETIQUE DE TYPE 2 
SELON PROTOCOLE* 

PROGRAMME RESTREINT 
D’EDUCATION ET AUTOGESTION 

(PREA) 
 

TRAJET DE SOINS DIABETE CONVENTION DIABETE 

Conditions Personne diabétique qui a un 
DMG (Dossier Médical Global) 
tenu par son médecin 
généraliste. 
Ne pas suivre un trajet de soins, 
ni de programme dans un centre 
conventionné. 
 
*Il remplace le concept de 
« passeport diabète » qui a été 
supprimé depuis le 01/02/2016 
 

Seuls les patients souffrant de diabète de type 
2 qui suivent un traitement comprenant 1 
seule injection/jour d’insuline ou d’incrétino-
mimétiques et qui ont un DMG (Dossier 
Médical Global) tenu par son médecin 
généraliste. Une notification doit être faite au 
médecin-conseil. 
 

Seuls les patients souffrant de diabète de type 2 qui 
suivent un traitement comprenant 1 ou 2 
injections/jour maximum d’insuline ou d’incrétino-
mimétiques ou les patients insuffisamment traités per 
os et pour  lesquels l’insuline est envisagée. 
Avoir signé un contrat trajet de soins entre 3 parties : 
le patient, son généraliste et le spécialiste. 
Avoir un DMG géré par son médecin généraliste. 
Avoir au moins 2 contacts par an chez son généraliste, 
avoir au moins  1 consultation par an chez son 
spécialiste 
 

Tous les patients diabétiques 
sous insuline et qui rentrent dans 
les critères peuvent prétendre à 
la convention diabète. 
Pour bénéficier de la convention, 
le patient devra au préalable 
rencontrer le diabétologue d’un 
centre spécialisé agréé 
(conventionné) dans le traitement 
du diabète. 

Objectif Améliorer la communication 
entre dispensateurs de soins et le 
patient. 
Responsabiliser le patient dans 
son traitement. 
 

Coordonner la prise en charge, le traitement et 
le suivi de certains patients 
Responsabiliser le patient dans son traitement. 

Coordonner la prise en charge, le traitement et le suivi 
de certains patients 
Responsabiliser le patient dans son traitement. 

Prise en charge du patient 
assurée par un centre spécialisé 
dans le traitement du diabète par  
le médecin spécialiste endocrino-
diabétique, l’infirmier d’éducation 
et la diététicienne 

Avantages Consultations de diététique et 
podologie prescrites par le 
médecin (sur ordonnance) 
remboursées partiellement pour 
les patients avec « pied à risque 
élevé » (tickets modérateurs non 
remboursés). 
Le patient ne tire pas 
d’avantages en pharmacie. 
  
Le matériel de contrôle n’est pas 
fourni dans le cadre de ce suivi  
mais peut être obtenu 
(remboursé)  via l’assurance 
complémentaire de certaines 
mutuelles. 
Le patient ne peut cumuler les 
avantages s’il passe par la suite à 
un programme d’éducation, 
trajet de soins ou convention. 
 
 

Mise à disposition de matériel gratuitement 
en pharmacie (sur ordonnance avec mention écrite 
programme  éducation et  autogestion) : 
- 1 glucomètre/3 ans 
(marque non précisée par le médecin) 
- 2x50 tigettes et 1x100 lancettes /an 
ou 
- maintenance kit éducation et autogestion/ an 
 (= 100 tigettes et 100 lancettes/an) 

 
 
Le patient peut prétendre à  2 consultations/an  
chez un diététicien et 2 consultations/an  chez 
un podologue (visites pas totalement 
remboursées, tickets modérateurs non 
remboursé). 

Consultations du médecin traitant et du spécialiste 
totalement remboursées durant la période du contrat. 
 
Accès à des consultations  (selon conditions) chez un 
diététicien et podologue (agréés).  
Conseils  fournis par un éducateur du diabète. 
 
Plus besoin d’attestation du médecin-conseil pour le 
remboursement de certaines spécialités (mention 
TSD sur l’ordonnance suffit). 
 
Mise à disposition de matériel gratuitement en 
pharmacie (avec ordonnance + attestation  

éducateur jointe à l’ordonnance  pour le glucomètre !) : 
- startkit/ 3 ans 
- 1 glucomètre/3 ans 
(marque précisée par éducateur) 
- 3x50 tigettes et 
1x100 lancettes /6 mois 
ou 
- maintenance kit trajet de soins/ 6 mois (= 150 tigettes et 
100 lancettes 

Donne droit à une éducation et 
prise en charge pluridisciplinaire 
dans un service hospitalier de 
diabétologie dit «conventionné». 
 
Le patient en fonction du 
« groupe  diabète » auquel il 
appartient, dispose gratuitement 
du matériel pour la surveillance 
de sa glycémie (lecteur, piqueur 
et tigettes) directement via le 
centre  par l’hôpital. 
La gratuité du matériel ne passe 
pas par l’officine. 
 
Plus besoin d’attestation du 
médecin-conseil pour le 
remboursement de certaines 
spécialités (mention CD sur 
l’ordonnance suffit). 
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