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Trajet de soins diabète de type 2

Cher patient

Votre médecin a décidé que vous entriez en considération 
pour entamer un trajet de soins dans le cadre de la prise en 
charge de votre diabète. Un trajet de soins diabète organise et 
coordonne l’approche, le traitement et le suivi de votre diabète 
de type 2. Il s’agit d’un contrat qui est signé par 3 parties : vous 
en tant que patient, votre médecin traitant et l’endocrinologue/
diabétologue. Le trajet commence une fois que le « contrat 
trajet de soins » a été approuvé par votre mutuelle et se 
poursuit aussi longtemps que vous répondez aux conditions.

L’équipe d’endocrinologie-diabétologie

Conditions
•  Disposer d’un dossier médical global chez votre généraliste
•  Avoir au moins 2 consultations par an chez votre généraliste
•  Avoir au moins 1 consultation par an chez le diabétologue

Avantages
• Remboursement intégral de votre consultation chez le 

diabétologue et le médecin généraliste à condition que la 
consultation concerne votre diabète

• Remboursement intégral de vos antidiabétiques
Prestations complémentaires soumises à une prescription 
de votre médecin :
• Remboursement intégral d’un accompagnement par un 

éducateur en diabète de 1ère ligne (au total 5 fois 30 minutes 
par an) voir* page 3

• Remboursement partiel pour 2 consultations par an chez un 
diététicien et un podologue, voir** page 3

• Si votre traitement nécessite une injection, vous avez 
droit au remboursement du matériel d’autocontrôle (150 
bandelettes + 100 lancettes par semestre) voir*** page 3 
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Que devez-vous faire ?
Signer personnellement le contrat et le remettre à votre 
généraliste qui le signera également et en remettra une copie à 
votre mutuelle.

Votre médecin traitant choisit un éducateur en diabète 
en concertation avec vous. Il s’agit d’un infirmier ou d’un 
diététicien spécialement formé pour vous accompagner dans le 
suivi de votre diabète ; il peut s’agir  
- de votre propre infirmier à domicile s’il a suivi cette formation
- ou d’une personne avec laquelle votre médecin généraliste 
collabore souvent
- ou vous pouvez contacter le service infirmier à domicile de 
votre mutuelle pour un accompagnement par leur éducateur en 
diabète.
Demandez d’ores et déjà à votre médecin traitant une 
*prescription pour une éducation au diabète que vous 
remettrez à l’éducateur en diabète. Attention : ce n’est qu’après 
l’approbation du contrat de trajet de soins par la mutuelle que 
l’éducateur en diabète passera chez vous. En attendant cette 
visite, vous ne devez entreprendre aucune autre démarche. La 
prescription doit en revanche être renouvelée chaque année 
civile.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander 
une **prescription pour 2 consultations partiellement 
remboursées auprès :
- D’un diététicien (sauf si votre éducateur est diététicien)
- D’un podologue

Si votre traitement contient une injection, vous pouvez vous 
procurer du matériel d’autocontrôle (150 bandelettes 
+ 100 lancettes) 2 fois par an en pharmacie avec une 
***prescription de votre médecin généraliste.
Dans d’autres cas, vous pouvez acheter du matériel 
d’autocontrôle sans prescription (à la pharmacie, au magasin de 
soins à domicile ou via la boutique  
en ligne: https://shop.diabetes.be )
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Contact
Campus Rumbeke
Deltalaan 1, Roulers
Secrétariat d’endocrinologie-diabétologie
Rendez-vous avec un spécialiste du diabète
Tél. : 051 23 74 30

Campus Rembert Torhout
Sint-Rembertlaan 21, Torhout
Secrétariat de médecine interne
Rendez-vous avec un spécialiste du diabète
Tél. : 050 23 24 01

Campus Menin
Oude-Leielaan 6, Menin
Secrétariat de médecine interne
Rendez-vous avec un spécialiste du diabète
Tél. : 056 52 22 43

Médecins
Dr. Xavier-Philippe Aers
Dr Francis Duyck
Dr Aleksander Lorenc
Dr Katrien Spincemaille
Dr Jan Van den Saffele

www.azdelta.be
https://www.zorgtraject.be/FR/Patients/Diabete/default.aspx

Source : clinique du diabète AZ Delta


