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Présentation de l’équipe de 
diabétologie infantile
Collaboration multidisciplinaire

L’équipe de la convention pédiatrique réunit des représentants de 
différentes disciplines.
Le pédiatre-endocrinologue est responsable de la qualité des soins 
médicaux prodigués à votre enfant diabétique.
Les infirmières en diabétologie (= éducats en diabétologie) suivent 
des formations spécialisées en vue de pouvoir assurer personnellement 
la prise en charge correcte des personnes diabétiques. Vous pouvez leur 
poser toutes vos questions pratiques. 
Les diététiciennes (= éducatrices en diabétologie) prodiguent des 
conseils nutritionnels adaptés aux besoins de votre enfant/adolescent et 
de toute la famille.
Un psychologue vous aide à digérer le diagnostic tout en soutenant 
l’ensemble de la famille.
Un assistant social vous aide à régler toutes les formalités nécessaires, 
telles que la demande d’allocations familiales majorées et de l’indemnité 
kilométrique.



Dossier d’inform
ation Diabète chez l’enfant et l’adolescent - Présentation de l’équipe 

Coordonnées de l’équipe de diabétologie

    Pédiatre-endocrinologue
    Dr Karl Logghe :        
    e karl.logghe@azdelta.be 
    Dr Marlies Van Loocke  
    e marlies.vanloocke@azdelta.be 
    t 051 23 63 94

Infirmières en diabétologie
Ann Debackere           
Barbara Quaghebeur
Tania Vanthournout
t 051 23 70 64
e diabeteskind@azdelta.be

Psychologue
Maaike Verbeke        
t 051 23 68 66
e maaike.verbeke@azdelta.be

Diététicienne
Dominique Vanbossele
t 051 23 75 48
e dominique.vanbossele@azdelta.be

Service social
Melissa Creteur        
t 051 23 68 15 
e melissa.creteur@azdelta.be

En cas d’urgence, n’hésitez pas à nous contacter au 051 23 76 99
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Adresses et sites Internet intéressants

• Diabetes Liga vzw 
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gand

      t  09 220 05 20
     Ligne d’info diabète (en néerlandais) : 0800 96 333
     e liga@diabetes.be
     www.diabetes.be

• Jong & Diabeet
     Facebook : Jong & Diabeet Vlaanderen
     e jongeren@diabetes.be
     www.diabetes.be 

• Hippo&Friends 
www.hippoandfriends.com

• Vlaamse Diabetescentra voor Kinderen en Adolescenten  (VDKA) 
www.vdka.be 

• Registre Belge du Diabète
     Avenue du Laerbeek 101, 1090 Bruxelles
     t 02 477 45 46
     e contact@bdronline.be
     www.bdronline.be

• Medtronic (informations produit et assistance technique)
     t 0800 908 05
     e diabetes.benelux@medtronic.com
      www.medtronic-diabetes.be

• Abbott,  FreeStyle Libre (assistance et information)
     t 0800 167 72
     www.FreeStyleLibre.be

• Dexcom (assistance technique)
     www.dexcom.com
     t 0800 29672
     e be.techsupport@dexcom.com


