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Trajet de soinsComment débuter un trajet de soins ?

Pour initier votre trajet de soins, il y a lieu de signer un 
contrat “trajet de soins.” Il est valable pour une durée de 
quatre ans. C’est votre médecin généraliste qui le rédige, 
en concertation avec vous et le médecin spécialiste. Ce 
contrat doit être signé par trois personnes :

le patient ;•	
le médecin généraliste ;•	
le médecin spécialiste.•	

Une fois le document signé, votre médecin généraliste 
envoie une copie du contrat “trajet de soins” signé à 
votre mutualité. Votre trajet de soins débute le jour de la 
réception du contrat par votre mutualité (à condition que 
le contrat ait été établi conformément à la réglementation). 
Le médecin-conseil de votre mutualité vous informera de  
la date d’entrée en vigueur de votre contrat.

En savoir plus ? 

Pour plus d’informations, consultez :
votre médecin généraliste•	
www.mc.be/trajetdesoins•	

Editeur responsable : Jean Hermesse – chaussée de Haecht, 
579 BP 40 – 1031 Bruxelles
ERP121FR – juin 2012
Document promotionnel non contractuel.
Photo couverture © iStockphoto



Qu’est-ce qu’un trajet  
de soins ?

Un trajet de soins est un contrat entre 
un patient souffrant d’une maladie 
chronique, son médecin généraliste 
et le médecin spécialiste qui suit son 
traitement. Ce contrat permet d’optimiser 
la collaboration et la concertation entre 
les médecins et le patient. Ce dernier 
bénéficie ainsi de soins de qualité et d’un 
suivi optimal de son traitement ainsi que 
de remboursements spécifiques.

Qui peut bénéficier du trajet de soins ?

Depuis le 1•	 er septembre 2009 : certains patients atteints 
d’un diabète de type 2.
Depuis le 1•	 er juin 2009 : certains patients souffrant d’une 
insuffisance rénale chronique. 

Vous avez un diabète de type 2 ?

Vous pouvez bénéficier du trajet de soins :
si vous suivez un traitement à l’insuline avec minimum une •	
et maximum deux injections par jour ;
ou si votre traitement oral est insuffisant et qu’un  •	
traitement à l’insuline doit être envisagé.

Vous ne pouvez pas bénéficier du trajet de soins si :
vous êtes enceinte (ou que vous envisagez une grossesse) ;•	
vous ne pouvez pas vous rendre aux consultations.•	

Vous souffrez d’une insuffisance rénale chronique ?

Vous pouvez bénéficier du trajet de soins si :
votre insuffisance rénale chronique est grave (GFR < 45, •	
mesurée à deux reprises par une prise de sang) ;
vous avez une insuffisance rénale chronique avec une •	
protéinurie de plus de 1g/jour (mesurée à deux reprises 
par un examen d’urine). 

Vous devez également :
avoir au moins 18 ans ;•	
ne pas subir de dialyse rénale ni de transplantation ;•	
être en état de vous rendre aux consultations. •	

Quelles sont les conditions générales qui s’appliquent à tout 
bénéficiaire d’un trajet de soins ?

Vous signez un contrat pour votre trajet de soins pour une •	
durée de quatre ans ;
Vous consultez au moins deux fois par an votre médecin •	
généraliste ;
Vous consultez au moins une fois par an votre médecin •	
spécialiste ;
Vous devez avoir ouvert au préalable un dossier médical •	
global (DMG)* géré par votre médecin généraliste. 

* Vous trouverez plus d’informations sur le dossier médical global 
en consultant la fiche info “DMG” de la Mutualité chrétienne. Elle est 
téléchargeable sur www.mc.be. Vous pouvez également la demander à 
votre conseiller mutualiste.

Quels sont les avantages d’un trajet de soins ?

Conclure un contrat “trajet de soins” vous offre plusieurs 
avantages dont une aide financière non négligeable.

Le traitement de votre affection est organisé sur mesure •	
en fonction de votre situation spécifique. 
Vous développez une meilleure connaissance de la •	
maladie et restez étroitement associé au suivi du 
traitement.
Vous recevez toutes les informations sur la prise en •	
charge de votre maladie (par exemple : avis d’un(e) 
diététicien(ne) ou d’un(e) podologue).
Vous pouvez bénéficier de matériel spécifique en •	
fonction de votre affection (par exemple : dans le cas 
d’insuffisance rénale chronique, vous pouvez recevoir 
un tensiomètre sur prescription médicale).
Vos consultations chez le médecin généraliste et chez •	
le médecin spécialiste sont intégralement remboursées 
(y compris le ticket modérateur) par votre mutualité 
pendant toute la durée de votre trajet de soins.

Exemple : un diabétologue conventionné pratique le tarif 
officiel de 54,18 euros par consultation.

Avec un contrat “trajet de soins” : la mutualité rembourse 
54,18 euros. La consultation n’aura finalement rien coûté 
au patient.
Sans contrat “trajet de soins” : la mutualité rembourse  
38,68 euros. Le ticket modérateur de 15,50 euros reste à 
charge du patient.

Attention : la mutualité rembourse le patient sur base du tarif 
officiel de la consultation. Si le médecin réclame plus que le 
tarif officiel (parce qu’il n’est pas conventionné ou ne l’est 
que partiellement), le supplément éventuel reste à charge  
du patient.   

Le médecin généraliste et le médecin spécialiste perçoivent 
annuellement des honoraires de 83,10 euros par patient 
ayant conclu un contrat trajet de soins.


