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Brèves
Toute l’équipe du RML-B vous
présente ses meilleurs
vœux pour 2016
Le pré-trajet diabète
remplace désormais le
passeport du diabète.

Agenda du RML-B
29/01| Intervention du RML-B
lors du colloque international
sur la vulnérabilité et les
addictions (www.rat-asbl.be)

RENCONTRE
Rencontres autour du pied diabétique
Au cours de l’année 2015, le RML-B a développé un projet-pilote autour
de la prise en charge du pied diabétique. Ce projet a permis une large
concertation entre professionnels de la santé de disciplines et de secteurs
différents (médecins généralistes, podologues, éducateurs en
diabétologie, clinique du pied). Il a également facilité l’accès à la
podologie grâce à l’organisation de 2 journées de dépistage. Cet article
met en évidence les éléments-clé issus de ces rencontres. Lire la
suite…
EN PRATIQUE
Dépister le pied diabétique: comment orienter?

18/02|Concertation entre
éducateurs en diabétologie de
1ère et 2ème ligne

Les experts recommandent d’effectuer plusieurs tests afin d’assurer un
dépistage fiable du pied diabétique à risque, tant pour la neuropathie
que l’artériopathie. En pratique, s’ils sont réalisés systématiquement, ils
permettent de détecter un problème de manière précoce, de sensibiliser
Février| Séances collectives
le patient et de l’orienter vers les ressources adéquates. En collaboration
d'éducation pour les personnes avec le médecin généraliste, l’intervention du podologue et des cliniques
diabétiques et leur entourage: spécialisées peut dans ce cas être un soutien précieux pour le patient
Comment parler du diabète à diabétique. Le RML-B a développé une fiche d’orientation qui illustre les
son entourage?
étapes du dépistage et les tests recommandés, la fréquence avec
laquelle les réaliser et les interventions à envisager. Il peut
Avril| Séances collectives
être téléchargé ici.
d'éducation pour les personnes
diabétiques et leur entourage:
DANS LE FOND
Des astuces pour bouger au
quotidien
Pied diabétique: dépistage, gradation et suivi du pied diabétique
11/06| Formation
multidisciplinaire La personne Les complications du pied diabétique sont encore trop fréquentes. Leur
malade chronique au cœur
diminution passe notamment par une amélioration de la démarche de
d’un réseau
prévention primaire des plaies, dans laquelle le médecin traitant joue un
rôle-clé… L’article dans son entièreté peut être consulté en suivant le
lien.
C. Aubert, A. Hartemann, J. Aubert, «Pied diabétique : rôle du
médecin traitant dans le dépistage, la gradation et le suivi
podologiques», Rev Med Suisse 2014;2061-2065.
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