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La Convention 
Diabète 

Collaboration active 
de tous les acteurs

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: D

r C
hr

ist
op

he
 L

EV
AU

X 
- R

ue
 d

es
 T

ro
is 

po
nt

s,
 2

 - 
45

00
 H

uy
 

Diabètes

SangSucre

Diététique

Insuline

AutocontroleType 2

Type 1

Glucose

Réf. 0570/130/0



La convention diabétique a pour but d’améliorer l’équilibre diabétique 
du patient. Il s’agit d’un contrat annuel liant le patient, le centre de 
rééducation et l’INAMI par l’intermédiaire de la mutuelle, qui spécifie 
que :

• Le patient est acteur dans le programme de rééducation à l’autoges-
tion de son diabète ;

• Le centre de rééducation met en œuvre le programme de rééduca-
tion à l’autogestion du diabète : il fournit avis médicaux spécialisés, 
infirmiers et diététiques au patient visant à un écolage correct per-
mettant son autonomie ; il fournit également le matériel pour l’auto-
contrôle du diabète ;

• L’INAMI contrôle le bon suivi du programme d’autogestion.

• La convention détermine le groupe auquel appartient le patient, en 
fonction du nombre d’injections d’insuline et de contrôles glycé-
miques effectués par jour. Sauf exception, la convention est valable 
12 mois et est renouvelable.

1. Définition : la convention diabète
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4. Prise en charge spécifique de votre  
     diabète
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Le Dr ………........................……..  a proposé de vous conventionner sous 
le groupe ……..............................................................................................

La convention devrait débuter à partir du …………..................................,  
jusqu’au …………................................., sous réserve d’acceptation par le 
Médecin-Conseil de la mutuelle.

Cette convention vous donnerait droit à …..... tigettes gratuites par jour  
(soit …..... boîtes / 3 mois).

Pour un suivi optimal, il vous est recommandé d’avoir un contact régulier 
avec les infirmières spécialisées, Mesdames Debbaut et Kolodziej, ainsi 
qu’avec les diététiciennes, Mesdames Deschamps et Lesceux (2 consul-
tations remboursées par an minimum).

Lors de ces contacts, il vous est demandé de vous munir de votre appa-
reil d’autocontrôle et des résultats éventuellement consignés dans votre 
carnet.



 1. Le patient :

• Le patient est acteur dans le programme de rééducation à  
l’autogestion de son diabète : il doit être capable de mesurer ses  
glycémies, d’adapter les doses d’insuline et  de réaliser les injections,  
de reconnaître les signes d’hypoglycémie et de savoir les corriger ;  
d’avoir une alimentation équilibrée ; de  gérer le matériel  
d’autocontrôle en bon père de famille.

• Le patient doit, au moins une fois par an :
 - prendre avis auprès du diabétologue, de la diététicienne (2  
 consultations de 30 minutes remboursées par an) et de l’infir- 
 mière spécialisée ;
  - faire réaliser une prise de sang (contrôlant l’hémoglobine gly- 
 cosylée et les autres paramètres métaboliques tels que le cho- 
 lestérol, les reins, etc.) ;
 - faire réaliser un bilan annuel des complications liées au dia- 
 bète : fond d’oeil, contrôle de la fonction rénale et cardiovascu 
 laire, dépistage de neuropathie périphérique, examen clinique  
 des pieds.
• Le patient est invité à participer aux ateliers d’éducation organisés 

par l’équipe pluridisciplinaire.
• Le patient automobiliste et motocycliste est informé qu’un permis de 

conduire spécial doit être demandé à l’administration communale ; il 
y a également lieu qu’il informe son assureur de son état.

 

2. Les acteurs de la convention3. Permanences et rendez-vous
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L’équipe pluridisciplinaire est disponible lors de permanences  
organisées les :

•  Mardi de 9h à 13h et de 15h à 18h
•  Jeudi de 9h à 12h30
•  Vendredi de 10h à 12h

Ces permanences ont lieu à la policlinique Gabelle, au 2ème étage.
Tél. : 085/27.71.83

L’équipe pluridisciplinaire peut vous recevoir sur rendez-vous : 

•  085/27.21.11 – demander le BIP 2769
•  À la permanence, aux heures d’ouverture

En cas de question urgente et en l’absence de vos médecins traitant 
et spécialiste, un des médecins de l’équipe pluridisciplinaire peut être 
interpellé ( 085/27.21.11).

En l’absence de permanence, le patient est invité à se présenter à la 
pharmacie pour tout dépannage en matériel (tigettes, etc.).

Une permanence sociale est organisée le mardi de 10h à 13h ou sur RDV 
(085/27.70.90).
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2. Les acteurs de la convention (suite)
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• L’équipe pluridisciplinaire répond aux questions du patient et/ou 
oriente vers les professionnels spécifiques, en collaboration avec  
le médecin traitant. 

• Le centre propose des éducations individuelles (sur rendez-vous, 
voir page 6) et collectives (ateliers), qui abordent :

 - les aspects théoriques du diabète ;
 - les aspects pratiques de la prise en charge de l’autocontrôle  
 et du traitement ;
 - l’insulinothérapie fonctionnelle.

 3. L’INAMI :

• L’INAMI subsidie le matériel d’autocontrôle  (lecteur, tigettes, pi-
queur, lancettes, stylo à insuline) et toutes les insulines, en fonction 
de la prescription du médecin spécialiste et du diabète du patient.

• L’INAMI n’intervient pas dans l’achat d’aiguilles pour le stylo à insu-
line. 

• L’INAMI contrôle le respect de la convention (mesures des glycémies, 
demande de rapports médicaux, etc.).

 2. Le centre de rééducation :

• Le centre travaille en collaboration avec le médecin traitant. 

• Le centre réunit une équipe pluridisciplinaire dont les avis  
complémentaires permettent de proposer un plan éducatif  
personnalisé : 

    • Médecins : 
 Dr Godon,  
 Néphrologue, Chef de Service 
 Dr Bellavia, 
 Néphrologue
 Dr Chachati,  
 Néphrologue, Maître de Stage
 Dr Racaru,
 Diabétologue - Endocrinologue
 Dr Righes, 
 Diabéto-endocrinologue, Responsable de la Convention Diabète

    • Infirmières spécialisées en diabétologie :  
 Mmes Debbaut et Kolodziej

    • Diététicienne : 
 Mmes Deschamps et Lesceux

    • Assistante sociale :  
 Mme Matagne 

    • Secrétariat  :  
 Mme Delchambre
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