Synthèse trajet de soins insuffisance rénale chronique
Critères d’inclusion

»» Avoir une insuffisance rénale chronique définie par
• une vitesse de filtration glomérulaire calculée <45ml/min/1,73m² selon la formule MDRD simplifiée,
confirmée une 2ème fois après au moins 3 mois
et/ou
• une protéinurie de > 1gr/jour
confirmée une 2ème fois après au moins 3 mois

+

»» être âgé de plus de 18 ans
»» ne pas être en dialyse ni transplanté
»» être capable d’un follow-up ambulant
Autres conditions

»» Le patient, le médecin généraliste et le spécialiste signent le contrat lors d’une consultation
»» DMG chez le médecin généraliste qui signe le contrat (au plus tard dans l’année)
»» Au moins 2 consultations chez le généraliste et 1 consultation chez le spécialiste par an

Objectifs

»» Organisation de la prise en charge et du suivi du patient
»» Collaboration optimale entre médecin généraliste, spécialiste et autres dispensateurs de soins
»» Meilleure compréhension par le patient de sa maladie et du suivi
»» Optimalisation de la qualité des soins

Honoraires médecin
généraliste et spécialiste

Honoraire forfaitaire de 80 EUR/an

Ticket modérateur patient

Remboursement complet (honoraire INAMI) de toutes les consultations chez le généraliste et le spécialiste
de la maladie

Données à enregistrer

Diagnostic rénal1, tension artérielle, hémoglobine, créatinine, eGFR, parathormone

Mesures de soutien
pour le patient

Quoi ?

Conditions

Matériel

Tensiomètre validé

Prescription du généraliste avec mention :
“trajet de soins insuffisance rénale chronique”

Consultation diététique

»» Stade 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2) :
2 fois par an

Prescription du généraliste avec mention :
“trajet de soins insuffisance rénale chronique”

»» Stade 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m2) :
3 fois par an
»» Stade 5 (GFR <15 ml/min/1,73m2) :
4 fois par an
Accès aux médicaments

Dans une phase ultérieure, l’accès à certains médicaments spécifiques sera adapté pour les patients qui
suivent un trajet de soins.

1Diabète de type 1, diabète de type 2 avec ou sans biopsie, vasculaire sans diabète, glomérulopathie avec ou sans biopsie, néphropathie
polycystique autosomale dominante, autre, inconnu.
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