
 
 

LE CHEMIN DU DIABÈTE DE TYPE 2 
 

 

 
 

 

 

  

Facteurs de risque  PRÉ DIABÈTE  COMPLICATIONS  DIABÈTE  

OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE :  

- équilibrer les glycémies et l’HbA1c  

- pour éviter les complications 

- en maintenant une bonne qualité de vie 

 

•Hérédité (parent au premier degré qui a du 
diabète)

• Age : + de 40 ans

• Surpoids et surtout graisse abdominale

• Sédentarité

• Femme : avoir eu un bébé de plus de 4kg 
ou un diabète de grossesse

• Si présence d'hypertension artérielle
et/ou d'hypercholestérolémie

• Tabac

• Prise de cortisone

Diagnostic : 

Glycémie

(taux de sucre dans le sang)

à jeun entre 100 et 125 mg/dl

ou

HbA1c (prise de sang)

Entre 5.7 et 6.4%

Diagnostic :

Glycémie

(taux de sucre dans le sang)

à jeun sup. ou = à 126 mg/dl 
contrôlé 2x

Ou non à jeun sup. à 200 mg/dl 
et symptômes

ou

HbA1c (prise de sang)

Supérieur ou = à 6.5%

Complications:

- Système neurologique

- Yeux 

- Coeur

- Vaisseaux sanguins

- Reins

- Pieds

 Bouger      +       Prendre des mesures diététiques      +        Prendre ses médicaments      +       Mettre en place un suivi 

 
Prendre rdv en Maisons du diabète : 084/41 10 00 (en matinée)  

régulier 

Sujet jeune : HbA1c : 6 à 6.5 %                   

 

HbA1c < 7% : Avant repas : glycémies en-dessous de 130 mg/dl   

                                    Après repas : glycémies en-dessous de 180 mg/dl 

 

Sujet plus âgé avec comorbidité et risque d’hypoglycémie 

Objectif moins strict de 7.5 à 8% 

 



 

Les différentes prises en charge et remboursements : Version 10-2021 

Documents disponibles sur le site www.maisondudiabete.be dans « Documents utiles » 

Pré trajet de soins diabète (102852) Trajet de soins diabète(TDS) Autogestion (PREA) Convention(DC) 
Pour qui ? Dès le début du diabète Si diabète de type 2 insuffisamment équilibré 

sous au moins 2 médicaments ou 1 ou 2 
injections 

Diabétiques de type 2  qui ont une 
injection : incrétine (hebdomadaire 
ou 1x par jour) ou insuline 1x par jour 

Patient diabétique type 1 ou 2 
avec 3 injections ou plus 
(ou 2 injections en attente TDS) 

Comment ? A ouvrir chez médecin traitant : 
 
- Dossier Médical Global (DMG) 
- Code 102852 à rentrer chaque 
année 

DMG ouvert  

Contrat à signer entre : 
- le diabétologue 
- le patient 
- le médecin traitant 
Et à envoyer à la mutuelle 

A ouvrir chez médecin traitant : 
 
- Dossier Médical Global (DMG) 
- Code 102852 à rentrer chaque année 
- Contrat à remplir par le médecin et à 
envoyer à la mutuelle 

A l’hôpital 
Au sein des conventions 
Marche :      084/219 232 
Bastogne :   061/240 138 
Libramont : 061/622850 
Arlon :          063/231 241 

À quoi a 
droit mon 
patient ? 

Remboursement partiel de : 
 
- 2x30min. de diététique/an 
- 2x45min.de podologie/an 
 (si pied à risque) 

Education par un infirmier éducateur :  
1 à 5 séances (30min) et 5 séances supp. 
uniquement au cours des 2 premières années 
civiles. 
Remboursement partiel de : 

- 2x30min. de diététique/an 
- 2x45min. de podologie/an  

(si pied à risque) 
Meilleur remboursement des consultations 
chez le généraliste et le diabétologue 

Remboursement partiel de séances de 
diététique, podologie, éducation 
infirmière via et dans les conditions du 
code 102852  
 
 
 
Pas de meilleur remboursement des 
consultations chez le généraliste 

Accès à de l’éducation 
diététique et infirmière au sein 
de l’hôpital 
 
Matériel d’autocontrôle :  
(Quantité définie selon le 
groupe de la convention) 

 
 
 

 

Sous-groupe 

Si entre 15 et 69 ans avec :  
                 une HTA connue et/ou      
un BMI supérieur à 30  
4 séances d’éducation en + par 
année selon les besoins (infirmier, 
infirmier éducateur, diététicien, 
kinésithérapeute, pharmacien) 

En + si 1 ou 2 injections -> du matériel : 
 
- 1 lecteur de glycémie (renouvelable tous les 
3 ans si nécessaire)  
choisi par l’éducateur infirmier  avec doc + 
ordonnance  du  médecin traitant  
 
- 150 tigettes et 100 lancettes tous les 6 mois 

Matériel :  
 
- 1 lecteur de glycémie (renouvelable 
tous les 3 ans si nécessaire)  
choisi et prescrit par le médecin 
traitant 

 
- 100 tigettes et 100 lancettes/an 

Convention pieds si 
plaies : 

(pour tous) 
 
Arlon :       063/ 231 241  
 

Médecins Honoraire lié au code 102852  Nb : remboursement facilité pour certains 
        médicaments  
        honoraire pour médecins 

Nb : pas de remboursement facilité, 
        pas d’honoraire médecin  
        en-dehors du code 102852 

 

Conditions 
maintien  

Garder DMG ouvert  
Code 102852 à rentrer chaque 
année  

Garder DMG ouvert 
Consulter le diabétologue 1x/an 
Consulter le généraliste 2x/an 

Garder DMG ouvert  
A renouveler tous les ans si  
HbA1C < 7.5% 

Garder DMG ouvert 
Consulter le diabétologue 1x/an 

http://www.maisondudiabete.be/


 

 


