
Question écrite à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur « Le 

remboursement des capteurs mesurant la glycémie. » 28/06/2016 

À partir du 1er juillet, près de 40.000 personnes atteintes de diabète de type 1, dont de nombreux 

enfants et adolescents, se verront rembourser les "capteurs" qui permettent de mesurer le taux de 

glucose en permanence. Ces "capteurs" sont équipés d'un patch qui adhère à la peau durant deux 

semaines. Cette nouvelle convention, dotée d'un budget de 10 millions d'euros, fait de la Belgique le 

premier pays européen où ce genre de patch est remboursé. Quant aux personnes atteintes de 

diabète 2, elles pourront également bénéficier de la technique à un prix bien moindre auprès du centre 

pour le suivi diabétique qui les suit. 1. Depuis la sortie de ces "capteurs" sur le marché fin 2014, 

combien de diabétiques l'utilisent déjà? 2. Combien de personnes atteintes de diabète de type 1 

pourraient dans l'absolu avoir recours à ce dispositif? 3. Qu'en est-il pour le nombre de personnes 

atteintes de diabète de type 2? 4. Comment l'investissement de 10 millions d'euros a-t-il été 

déterminé? 5. Concrètement, quels sont les avantages financiers dont vont pouvoir bénéficier les 

personnes atteintes de diabète de type 2 qui souhaitent bénéficier de ce dispositif? 

Réponse de la Ministre : 

1. En réponse à votre première question concernant le nombre de patients diabétiques qui utilisent 

déjà la méthode de mesure par capteur depuis la sortie sur le marché de ces capteurs en fin 2014, je 

peux vous dire que l'INAMI ne connait actuellement pas le nombre de patients qui utilisent 

effectivement le capteur puisque le remboursement via l'INAMI n'est effectif qu'à partir du 1er juillet 

2016. Nous savons cependant que certains patients se sont procurés le dispositif à leur frais mais 

nous ne connaissons pas le nombre de ces patients. 2. En réponse à votre deuxième question relative 

au nombre de patients atteints de diabète de type 1 qui pourraient dans l'absolu avoir recours à cette 

méthode par capteur, je vous signale qu'il est impossible d'estimer avec précision le nombre de 

patients diabétiques de type 1 qui utiliseront le nouveau matériel de mesure par capteur. Sur base de 

la nouvelle convention "autogestion du diabète" conclue avec les hôpitaux, tous les patients 

diabétiques de type 1 entrent en ligne de compte pour le remboursement intégral des nouveaux 

capteurs. Le nombre de patients diabétiques de type 1 dans notre pays, enfants compris, est estimé 

entre 30.000 et 40.000 (le nombre précis n'est pas connu étant donné qu'avant le 1ier juillet 2016, la 

convention avec les hôpitaux ne faisait pas de distinction entre des diabétiques de type 1 et de type 

2).  Il est attendu qu'en 2017, en moyenne, sur base annuelle, la moitié des patients atteints de 

diabète de type 1 (soit 20.000 sur le maximum de 40.000 patients diabétiques de type 1) utiliseront 

effectivement ces capteurs. En effet, les patients qui entreront en ligne de compte pour la mesure par 

capteur ne l'utiliseront pas tous et les patients qui l'utiliseront ne le feront pas tous les jours non plus 

(les établissements peuvent délivrer pour un même patient le matériel du test de piqûre au doigt pour 

certains jours et pour d'autres jours, le matériel destiné à la mesure par capteur). Cela peut s'expliquer 

pour plusieurs raisons: certains patients préfèreront continuer à utiliser le matériel qui leur est familier, 

certains patients utiliseront le test de piqûre au doigt étant donné qu'ils ne pourront pas cacher les 

capteurs s'ils portent des vêtements légers, il y aura des patients allergiques au capteur ou chez qui le 

capteur se détachera facilement de leur bras et prématurément, etc. 3. En réponse à votre troisième 

question qui concerne le nombre de patients atteints de diabète de type 2 qui pourraient avoir recours 

à cette méthode par capteur, je peux vous aussi qu'il est impossible d'estimer avec précision le 

nombre de patients diabétiques de type 2 qui utiliseront effectivement cette nouvelle méthode de 

mesure par capteur. Cependant, l'on estime à au moins 69.000 patients le nombre de patients 

diabétiques de type 2 pris en charge actuellement dans le cadre de la convention adultes. Il s'agit ici 

d'une estimation étant donné que l'ancienne convention ne permettait pas de faire la distinction entre 

les patients diabétiques de type 1 et les patients diabétiques de type 2. Apriori, tous les patients 

diabétiques de type 2 pris en charge dans le cadre de la convention pourront transiter vers la nouvelle 

technologie de mesure par capteur moyennant le paiement d'un supplément. 4. En réponse à votre 

quatrième question relative à la manière dont l'investissement de 10 millions d'euros a été déterminé, 

je vous informe que le montant de 10.000.000 d'euros est basé sur le coût supplémentaire dans le cas 



où (en moyenne, sur base annuelle) 20.000 patients de type 1 utiliseront les nouveaux capteurs en 

2017. 5. En réponse à votre cinquième question relative aux avantages financiers dont vont pouvoir 

bénéficier les diabétiques de type 2 qui souhaitent utiliser la méthode de mesure par capteur, je 

précise que pour les patients qui veulent faire usage de la méthode de mesure par capteur et qui ne 

font pas partie des bénéficiaires de la convention qui ont le droit à un remboursement intégral de cette 

nouvelle technologie (groupe A de la nouvelle convention qui correspond aux patients diabétiques de 

type 1), l'établissement peut attester un supplément (supplément de 2,52 euro par jour s'ils font partie 

du groupe B et de 3,49 euro par jour s'ils font partie du groupe C). Les interventions de l'INAMI pour 

les groupes B et C sont basés sur les coûts de la méthode de mesure par piqûre au doigt (intervention 

de l'INAMI de 3,38 euro par jour pour les patients du groupe B et de 0,80 euro par jour pour les 

patients du groupe C).   Toutefois, étant donné que les patients du groupe B et C qui souhaitent faire 

usage des nouveaux capteurs auront besoin de moins de tigettes pour mesurer la glycémie par piqûre 

au doigt, les suppléments à charge de ces patients sont nettement inférieurs aux prix d'achat des 

capteurs. En tout cas, les patients diabétiques de type 2 ne sont pas obligé de passer à la mesure de 

la glycémie par capteur. Il est toujours possible de leur offrir un traitement de qualité sans coût 

supplémentaire pour mesurer la glycémie, dans le cas où ils continuent à mesurer leur glycémie par 

piqûre au doigt. Le cas échéant, ils reçoivent gratuitement tout le matériel nécessaire pour pouvoir 

faire le nombre de mesures de la glycémie qui leur a été prescrit par l'endocrino-diabétologue traitant. 


