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1 Les patients en centre de soins résidentiels ou résidence communautaire ne peuvent en bénéficier. 
2 Les patients du sous-groupe pré-trajet ont droit à maximum 4 prestations d’éducation par an (individuel ou en groupe).  

Pré-trajet de soins diabète1 Trajet de Soins Programme 

restreint 

d’éducation et 

d’autogestion 

Convention pour 

l’autogestion du 

diabète 

Conditions Patient hors 

Trajet de Soins 

ou programme 

de convention

Sous-groupe : 

-âgé entre 15 et 

69 ans 

-IMC >30 et /ou 

hypertension 

artérielle 

Contrôle 

insuffisant 

sous ADO et 

injection 

envisagée 

1 ou 2 injections/ 

jour (insuline ou 

incrétinomimétique) 

1 injection/jour (insuline 

ou incrétinomimétique) 

-Plus de 2 injections par jour 

-2 injections par jour et 

affection médicale grave 

Remboursement du ticket 

modérateur chez le 

médecin généraliste et 

spécialiste 

Consultations d’éducation 

en diabétologie 

Consultations en diététique  2  

Consultations en podologie   

Matériel d’autocontrôle   

Accès simplifié à certains 

médicaments 

   



 

      Prise en charge du diabète de type 2 

Pré-trajet de soins diabète Trajet de Soins Programme 

restreint 

d’éducation et 

d’autogestion 

Convention pour 

l’autogestion du 

diabète 

Conditions Patient hors 

Trajet de Soins ou 

programme de 

convention

Sous-groupe : 

-âgé entre 15 et 

69 ans 

-IMC >30 et /ou 

hypertension 

artérielle 

Contrôle 

insuffisant sous 

ADO et injection 

envisagée 

1 ou 2 injections/ 

jour (insuline ou 

incrétinomimétique) 

1 injection/jour (insuline 

ou incrétinomimétique) 

-Plus de 2 injections 

par jour 

-2 injections par jour 

et affection médicale 

grave 

Remboursement du ticket 

modérateur chez le 

médecin généraliste et 

spécialiste 

Consultations d’éducation 

en diabétologie 

4 séances 
individuelle ou en 
groupe

Via le centre de 
convention

Consultations en diététique Remboursement 
partiel 

Remboursement 
partiel

Remboursement 
partiel 

Remboursement 
partiel

Remboursement partiel Via le centre de 
convention

Consultations en podologie Remboursement 
partiel 

Remboursement 
partiel

Remboursement 
partiel

Remboursement 
partiel

Remboursement partiel Remboursement 
partiel

Matériel d’autocontrôle  1 glucomètre/3 ans 

100 lancettes/ 6 mois 

150 tigettes/ 6 mois

1 glucomètre/ 3ans 
2x50 tigettes/ an 
100 lancettes/ an 

Via le centre de 
convention

Accès simplifié à certains 

médicaments 

   


