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 Pré-trajet : Vous faites partie d'un groupe à risque ? 

  
Vous consultez votre médecin généraliste 
 
Vous avez droit à maximum 4 séances d’éducation individuelles ou en groupe par année 
calendrier (du 1er janvier au 31 décembre) répartir entre les prestataires suivants : 
 

• un éducateur en diabétologie 
• un pharmacien 
• un diététicien 
• un infirmier à domicile 
• un kinésithérapeute 

 
Une séance équivaut à 1 séance individuelle de 30 minutes ou à 1 séance de groupe de 120 
minutes. 
Vous pouvez obtenir leurs coordonnées des prestataires en consultant notre répertoire ou 
en contactant le RML au 081.74.04.80 
 

Séances d’éducation : éducateur en diabétologie 
 
Votre médecin peut vous prescrire de l’éducation si cela s’avère nécessaire. 
 
Ces séances sont réalisées au cabinet de l’éducateur, au cabinet de votre médecin 
généraliste ou dans un lieu mis à disposition, par un éducateur spécialisé en 
diabétologie et agréée par l’INAMI. 
 

Séances d’éducation : pharmacien 
 
Votre médecin peut vous prescrire de l’éducation si cela s’avère nécessaire. 
 
Ces séances sont réalisées dans un local de la pharmacie, au cabinet de votre médecin 
généraliste ou dans un lieu mis à disposition, par le pharmacien. 
 
 

Séances d’éducation : diététicien 
 
Votre médecin peut vous prescrire de l’éducation si cela s’avère nécessaire. 
 
Ces séances sont réalisées dans un local mis à disposition par le diététicien, au cabinet 
de votre médecin généraliste ou dans un lieu mis à disposition, par le diététicien. 
 

Séances d’éducation : Kinésithérapeute 
 
Votre médecin peut vous prescrire de l’éducation si cela s’avère nécessaire. 
 
Ces séances de groupe de 120 minutes sont réalisées dans un local mis à disposition 
par le kinésithérapeute mais pas dans une salle de fitness. 
 

Séances d’éducation : Infirmier à domicile 
 
Votre médecin peut vous prescrire de l’éducation si cela s’avère nécessaire. 
 
Ces séances de 30 minutes sont réalisées uniquement à votre domicile. 
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