POUR LES PROFESSIONNELS

Orientation |
Suivi diététique du patient diabétique

EST EN ORDRE D'ASSURABILITE

En fonction de
son traitement

En fonction de
sa mutuelle

N'EST PAS AFFILIÉ À UNE MUTUELLE

Bénéficie
d'une aide
médicale
du CPAS/
de FEDASIL


Assurance obligatoire

Avantages
complémentaires
des mutuelles





Pré-trajet :
- suivi individuel, 2x/an,
ticket modérateur à
charge*
- suivi collectif et/ou individuel, 4x/an, entièrement
remboursé (conditions
spécifiques)

Remboursements
proposés par les
mutuelles à leurs
affiliés. Conditions spécifiques
à chaque mutuelle

OU
Trajet de soins :
suivi individuel, 2x/an, ticket modérateur à charge*

OU
Convention :
suivi individuel, 2x/an, à
l'hôpital, entièrement pris
en charge


Formulaire à demander auprès
de la mutuelle ou
dans le dossier
"Avantages complémentaires des
mutuelles" réalisé
par le RML-B

Remboursement du
ticket
modérateur

Personnes
accompagnées
par FEDASIL

Personnes aidées
par le CPAS*

Personnes
suivies en
maison médicale







Modalités définies
en fonction de la
situation d'hébergement de la
personne

Le patient a fait la
démarche et présente une carte
médicale ou un
réquisitoire papier
ou électronique
(Mediprima)

Certaines maisons
médicales proposent un suivi diététique gratuitement ou avec un
tarif réduit



La personne doit
obtenir un réquisitoire
- soit auprès du
responsable médical du lieu d'hébergement
- soit au bureau
central de FEDASIL (cellule gestion des processus)


Le diététicien facture à FEDASIL

OU
Le diététicien doit
porter la démarche
en prenant contact
avec le CPAS


Le diététicien facture au CPAS
*En cas de patient
AMU, l'urgence au
sens de l'AR du
12/12/96 est attestée par un médecin

Pour en savoir plus :
*le patient paye et se fait
rembourser par sa mutuelle. Tiers-payant possible à condition que le
diététicien fasse une demande préalable PAR patient, à la mutuelle.

Medimmigrant
02 274 14 33 (lu-je-ve > 10-13h; ma > 14-18h)
info@medimmigrant.be - www.medimmigrant.be
Tél. uniquement destiné aux patients : 0800/14.960 (gratuit)

Pour trouver un diététicien, le Helpdesk du RML-B est à votre disposition : 02 375 12 97.
Vous pouvez également consulter le Répertoire Santé : www.rmlb.be
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ABORDER L'ALIMENTATION AVEC DES PAIRS
(exemples d'associations actives dans ce domaine, non-exhaustif)

Association Belge du Diabète
www.diabete-abd.be
02 374 31 95
1030 Schaerbeek

Les Pissenlits
http://lespissenlits.be/
02 521 77 28
1070 Anderlecht

Ateliers de cuisine

Groupe de parole
(membres : 30€/an)

Groupe de personnes diabétiques

RML-B
www.rmlb.be

Maisons médicales
www.maisonmedicale.org

...

Réseau Santé Diabète
http://reseausantediabete.be/
0475 44 67 92
1000 Bruxelles

02 375 12 97

Reparties dans la région
bruxelloise
Activités collectives autour du
diabète

Ateliers et animations

ACCÈS À L'ALIMENTATION

Epiceries sociales

Distribution de colis
alimentaires

Restaurants sociaux

Fédération Des Services Sociaux > répertoire de l'aide alimentaire en région bruxelloise
(publication et carte interactive) : www.fdss.be
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