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Le contexte

En Belgique, 6.3% de la population est diagnostiqué 
diabétique

Plus de 106 Belges sont éligibles pour des mesures 
préventives et des programmes de gestion du diabète

Le diabète est une maladie chronique silencieuse

1 patient diabétique sur 2 s’ignore

La maladie se déclare souvent après 40 ans mais est 
diagnostiquée bien plus tard (vers 65 ans)

➔ Dans la zone du Centre on estime que 1 patient sur 
13 est diabétique



• Opportunité pour le secteur – jouer un rôle actif 
dans l’évaluation du risque et dans la prévention

• D’autres projets sont invités à réaliser l’action

• L’APB et l’OPHACO soutiennent les projets et 
souhaitent que ce service soit reconnu par l’INAMI

• C’est maintenant que ça se passe!



55% de pharmacies 
participantes sur la zone

554 personnes dépistées

5 à 15 minutes

Identification du patient

•Retour médecins

•Temps 

Échange avec les patients 
est +

•Relativement facile

78%

18%
4%

Résultats HbA1c

Normal Risque Prédiabète Risque Diabète

Les résultats de la 1ère campagne

Plus de 1 patient 
sur 5   

soutien à la prise 
en charge

5 patients sur 5 :  
prévention



Première campagne  : 
15 dépistages sur 2 

mois par officine
Très couteux!

Objectif : 
40 dépistages par 

officine soit 
1 patient par jour en 

moyenne



Le profil des patients

• Non traités pour le diabète

• Non pris en charge au niveau de la médecine générale

• Plus de risque au-dessus de 40 ans

• Un ou plusieurs diabétiques dans la famille

• À la demande

• Non exhaustif!



La commande de 
matériel

• Commande à l’adresse mail : 
benoitderasse@pactsante.be

• Préparation de la commande par la 
pharmacie Derasse

• Envoi par transfert organisé par le 
grossiste CERP sur base du numéro
APB (accord pour livrer toutes les 
officines)

• Délai de livraison : 2 jours



La facturation du 
service

• Réévaluation de l’honoraire sur base 
du temps de dépistage + alignement 
projets pilotes

• Montant de l’honoraire 20€ + TVA

• Patient doit être inclus dans le projet 
PACT sur base de son NISS
• Pharmacien MPH: NISS ➔ Anne

• Pharmacien UPHOC : NISS ➔ Jean-Pol



Le renvoi vers le 
médecin traitant

• Mettre le résultat sous enveloppe

• Interroger le patient : a-t-il un 
médecin généraliste? 

• Liste de médecins vers qui le patient 
peut être renvoyé 

• Contact avec la FMGCB



Support pharmacien et commandes

benoitderasse@pactsante.be

Selon… 

• anne.santi@multipharma.be

• cirriez@uphoc.be

• s.piron@pharmacie-familia.be
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