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Le trajet de soins

Introduction Les patients atteints d’insuffisance rénale chronique et les patients atteints de diabète
de type 2 bénéficient d'un meilleur suivi, d'un meilleur accompagnement et d'un meilleur
remboursement de leurs soins s’ils concluent un trajet de soins.

Le trajet de 
soins : 
c'est quoi ?

Un trajet de soins est un contrat écrit entre le patient, son médecin généraliste et un
médecin  spécialiste.  Ce  contrat  organise  le  suivi,  la  coordination  des  soins  des
patients atteints d’une maladie chronique qui nécessite des soins complexes. Le trajet
de  soins  organise  un  meilleur  échange  d’informations,  une  collaboration  entre  le
médecin généraliste, le spécialiste, le patient et d’autres professionnels de la santé. Le
but final est de bien suivre la maladie afin que le patient puisse vivre en meilleure santé
et plus longtemps.

Qui est 
concerné ?

Pour avoir accès au trajet de soins vous devez remplir 2 sortes de conditions : des 
conditions médicales et d’autres conditions. Parlez-en à votre médecin.
Conditions médicales
• Diabète de type 2 : les personnes qui suivent actuellement un traitement à l’insuline

(1  ou  2  injections  par  jour)  ou  celles  pour  lesquelles  un  traitement  avec  des
comprimés est insuffisant et pour lesquelles le passage à des injections d'insuline ou
aux incrétino-mimétiques s'impose.
Vous n’entrez pas dans les conditions du trajet de soins si  vous êtes enceinte (ou si
vous avez un projet de grossesse), avez un diabète de type 1, êtes en dialyse ou ne
pouvez vous rendre aux consultations.

• L’insuffisance  rénale :  les  patients  qui  souffrent  d’une  insuffisance  rénale
sévère(GFR<45), défini à 2 reprises par une analyse sanguine et /ou d'une protéinurie
de plus d’1gr/jour, définie à 2 reprises par une analyse d’urine.
Vous devez également avoir plus de 18 ans et ne pas avoir subi une transplantation
rénale.
Vous  n’entrez  pas  dans  les  conditions  du  trajet  de  soins  si  vous  avez subi  une
transplantation rénale, êtes en dialyse ou ne pouvez vous rendre aux consultations.

Autres conditions
• Signer un contrat trajet de soins à l’occasion d’une consultation chez votre médecin

généraliste et votre médecin spécialiste
• Ouvrir un DMG* et le faire gérer par votre médecin généraliste
• Avoir au moins 2 contacts (consultation/visite) par an avec votre médecin généraliste 
• Avoir au moins une consultation par an chez votre spécialiste.

Si vous êtes hospitalisé au cours de votre trajet de soins insuffisance rénale 
chronique ou diabète de type 2, l'honoraire de surveillance facturé par un spécialiste 
est pris en compte comme consultation. 
Si, au cours de votre trajet de soins insuffisance rénale chronique, vous avez 
commencé la dialyse péritonéale, le forfait dialyse péritonéale (lors de la formation du
patient à l’autodialyse ou lors de l’hospitalisation du patient) est pris en compte 
comme consultation. 

*  Le DMG regroupe et  centralise  la totalité des données médicales qui  vous concernent.  Il
permet d'éviter les examens superflus et d'échanger des données avec d'autres professionnels
de la santé. Les frais d'ouverture d'un DMG sont totalement remboursés par votre mutualité.
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Quelles sont 
vos 
avantages ?

• Un meilleur accompagnement
-  Le patient  peut  compter  sur  un meilleur  accompagnement  médical  grâce à la
collaboration étroite entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste et une
collaboration  plus  étendue  avec  d’autres  professionnels  de  la  santé  (infirmier,
pharmacien, diététicien, etc.).
Le médecin généraliste met en place et coordonne le plan de soins personnel du
patient. Il assure l’information et le dialogue avec son patient. Le spécialiste soutient
le médecin généraliste et au besoin intervient.
Le patient de son côté s’engage à faire régulièrement des visites de contrôle chez
son médecin généraliste et son spécialiste. Il s’engage aussi à participer activement
au plan de soins établi pour lui (mener une vie plus saine, suivre rigoureusement
son traitement). 
-  Le  patient  doit  consulter  son  généraliste  au  moins  deux  fois  par  an  et  son
spécialiste une fois par an. 
-  Le  médecin  généraliste  peut  prescrire  au  patient  diabétique  des  séances
d’éducation  au  diabète.  L’éducateur(trice)  diabète  peut  être  un(e)  infirmier(e)  à
domicile  spécialisé(e)  ou  un(e)  éducateur(trice)  d’un  centre  de  convention  du
diabète  dans  un  hôpital.  Cet(te)  éducateur(trice)  apprendra  au  patient  comment
vivre avec sa maladie et mener une vie saine,  comment contrôler  lui-même son
taux de sucre et se faire des injections d’insuline. 

• Des avantages financiers
Les patients qui ont un trajet de soins peuvent consulter gratuitement son médecin
généraliste  (groupement  de  médecins  inclus)  et  son  spécialiste :  la  mutualité
rembourse entièrement sa consultation. 
Attention :  si son médecin n’est  pas conventionné il  peut  avoir  un supplément à
payer. Ce supplément n’est pas remboursé par la mutualité.
Le patient diabétique peut également     :
• avoir gratuitement l’aide de l’éducateur diabète. Le médecin généraliste précise
sur l’ordonnance le nombre d’heures d’éducation nécessaires.
• bénéficier de 2 séances par an chez un(e) diététicien(ne) et chez un(e) podologue.
•  obtenir  gratuitement  -  avec  une  ordonnance  de  son  médecin  -  du  matériel
d’autocontrôle (glucomètre, tigettes, lancettes) dans le magasin de matériel médical
de  la  mutualité,  auprès  d’une  association  de  patients  diabétiques  ou  chez  le
pharmacien. 
Le patient insuffisant rénal peut également     : 
• bénéficier gratuitement de 2 à 4 séances par an chez un(e) diététicien(ne) selon la
gravité de son affection. Il doit avoir une ordonnance de son médecin généraliste.
• recevoir un remboursement forfaitaire à l’achat d’un tensiomètre agréé, avec une
ordonnance de son médecin généraliste. Il peut obtenir ce matériel dans le magasin
de matériel médical de la mutualité, ou chez le pharmacien.

Comment 
démarrer un 
trajet de 
soins ?

Le médecin généraliste a un rôle central. C’est lui qui connaît le mieux le patient, son
contexte médical, social et familial. C’est le médecin généraliste qui propose le trajet
de  soins  lors  d’une  consultation.  Dès  que  le  médecin  spécialiste,  le  médecin
généraliste et le patient ont signé le contrat, le médecin généraliste envoie une copie
du contrat à la mutualité du patient. 
Le trajet de soins commence dès que le médecin-conseil  de la mutualité a reçu et
approuvé le contrat. Le médecin-conseil prévient le patient ainsi que son médecin.

Que faire en 
cas de 
changement 
de médecin ?

Si  vous  changez  de  médecin  généraliste  (déménagement,  etc.),  vous  devez
demander  à  votre  nouveau  médecin  d'établir  un  nouveau  contrat.  Ainsi,  vous
continuer à bénéficier de façon ininterrompue de tous les avantages qu'offre le trajet
de soins.

Plus d'infos ? Rendez-vous dans nos nombreux bureaux ou contactez-nous au 02 506 96 11, par
mail à mail@fmsb.be ou par courrier, 111 rue du Midi à 1000 Bruxelles.
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