
Tarifs et nomenclature pour les prestations par un éducateur en diabétologie en pré-

trajet de soins 

 

 Prestations facturables pour le groupe « patient à risque en Pré-trajet de soins » : 

 

 

Code  Tarif INAMI Durée Conditions Objectifs de la prestation 

Prestations individuelles 

794253 22.85€/séance de 
30 minutes 

Maximum 4 
prestations1 de 30 
minutes 

-Prescription du 
médecin 
généraliste ayant 
accès au DMG du 
patient 
-envoyer un 
rapport au 
médecin 
généraliste 
prescripteur 

EDUCATION AU DIABETE PAR UN EDUCATEUR EN DIABETOLOGIE 
-communique au bénéficiaire des informations précises et 
compréhensibles relatives au diabète et à son traitement : 

 Causes, déroulement, complications possibles. 
 Reconnaissance, correction et prévention des hyper- et 

hypoglycémies. 
 Effet éventuel des médicaments sur la glycémie, afin 

d’améliorer l’observance thérapeutique. 
 Réaction adéquate en cas de maladie, de fièvre, de 

vomissement. 
 Mesures à prendre en voyage. 

-motive le bénéficiaire à adapter son mode et son hygiène de vie : 
 Alimentation équilibrée, arrêt du tabac, pratique d’une 

activité physique. 
 Contrôle régulier des pieds et port de chaussures 

adaptées. 
 Maintien d’une bonne hygiène buccale et dentaire. 

-fournit des informations au bénéficiaire. 

                                                           
1 Maximum 4 prestations en individuel ou en groupe selon prescription du médecin généraliste 



Prestations de groupe 

794334 14.28€/patient du 
groupe/ séance de 
120 minutes 

Maximum 4 
prestations de 
120 minutes 

-Prescription du 
médecin 
généraliste ayant 
accès au DMG du 
patient 
-envoyer un 
rapport au 
médecin 
généraliste 
prescripteur 

EDUCATION AU DIABETE PAR UN EDUCATEUR EN DIABETOLOGIE 
-communique au bénéficiaire des informations précises et 
compréhensibles relatives au diabète et à son traitement 

 Causes, déroulement, complications possibles 
 Reconnaissance, correction et prévention des hyper- et 

hypoglycémies 
 Effet éventuel des médicaments sur la glycémie, afin 

d’améliorer l’observance thérapeutique 
 Réaction adéquate en cas de maladie, de fièvre, de 

vomissement 
 Mesures à prendre en voyage 

-motive le bénéficiaire à adapter son mode et son hygiène de vie 
 Alimentation équilibrée, arrêt du tabac, pratique d’une 

activité physique 
 Contrôle régulier des pieds et port de chaussures adaptées 
 Maintien d’une bonne hygiène buccale et dentaire 

-fournit au bénéficiaire des informations à caractère social 
(notamment permis de conduire, …) 

 


