
 Tarifs et nomenclature pour les prestations de diététique en pré-trajet de soins 
 

 Prestations facturables pour un patient en pré-trajet : 

Code Tarif INAMI Durée Conditions Objectifs de la prestation 

Prestation individuelle 

771131 20.28€/ séance 2 x 30 minutes 
(possibilité de 
prester les deux 
séances le même 
jour) 
 

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

Evaluation diététique individuelle et/ou intervention 

 

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

Code  Tarif INAMI Durée Conditions Objectifs de la prestation 

Prestations individuelles 

771131 20.28€/ séance de 
30 minutes 

2 x 30 minutes 
(possibilité de 
prester les deux 
séances le même 
jour) 

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

Evaluation diététique individuelle et/ou intervention 



généraliste 
prescripteur 

794275 22.85€/séance de 
30 minutes 

Maximum 4 
prestations* 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 DIETETICIEN 
Donner les informations utiles pour permettre une alimentation 
équilibrée et adaptée au diabète :  
-préparation et répartition des repas en fonction du traitement 
-prise en compte des types, répartitions et quantités de glucides et 
de lipides 
-lecture correcte des étiquettes des produits alimentaires 
-suivi diététique pour la perte de poids 

Prestations de groupe 

794356 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 DIETETICIEN 
Donner les informations utiles pour permettre une alimentation 
équilibrée et adaptée au diabète :  
-préparation et répartition des repas en fonction du traitement 
-prise en compte des types, répartitions et quantités de glucides et 
de lipides 
-lecture correcte des étiquettes des produits alimentaires 
-suivi diététique pour la perte de poids 

 

 

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


