
Les autres patients diabétiques peuvent également 
se procurer les capteurs auprès de centres spéciali-
sés pour diabétiques moyennant un supplément.

Hélas, tout le monde ne pourra pas bénéficier de 
cette nouvelle méthode ou pas toujours. Certaines 
personnes peuvent être allergiques aux capteurs.

Et dans certains cas, il vaut mieux utiliser le lecteur 
de glycémie traditionnel. Par exemple, lorsque le 
taux de glucose varie fortement.

Il est important de recevoir une formation suffisante 
afin de maîtriser correctement cette méthode.

Afin de ne pas surcharger les centres pour diabéti-
ques, il est recommandé d'attendre votre prochain 
rendez-vous au centre pour discuter de cette nou-
velle méthode.
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 Remboursement des capteurs pour les diabétiques

Il existe une nouvelle méthode pour mesu-
rer le taux de glucose dans le sang.  Cette 
méthode sera remboursée par l'assurance 
maladie.  Voici un aperçu des principales 
modifications.

Jusqu'à présent, le patient diabétique devait plusi-
eurs fois par jour se piquer dans le bout du doigt 
pour vérifier le taux de glucose dans le sang. Il exis-
te maintenant une nouvelle manière pour mesurer 
le taux de glucose dans le sang sans piqûre. Cette 
méthode consiste à poser un patch sur la peau. Ce 
patch contient une minuscule aiguille qui mesure 
la glycémie. Le taux de glucose peut ensuite être 
lu à l'aide d'un appareil de mesure. Cette méthode 
améliore bien évidemment le confort et ne néces-
site plus de goutte de sang.

Les bandages coûtent 60 EUR pièce et il en faut 2 
par mois. Les frais uniques pour l'appareil de me-
sure s'élèvent à 60 EUR.

L'INAMI prévoit à partir du 1er juillet 2016 un 
remboursement complet tant des bandages que de 
l'appareil de mesure pour les adultes souffrant 
d'un diabète de type 1.

Les enfants de plus de 4 ans atteints de dia-
bète de type 1 bénéficieront également à partir 
du 1er août 2016 d'un remboursement complet.
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Nouvelle méthode

Qui est concerné?

Qui ne l'est pas?

Formation
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 Prendre soin de son sommeil

Savez-vous que nous passons plus d’un tiers de no-
tre vie à dormir…  Ce n’est pas une activité sans 
intérêt : la qualité de nos nuits a un impact direct 
sur la qualité de nos journées. Au même titre que 
bien manger ou faire du sport, nous pouvons ajou-
ter que votre santé a besoin de sommeil.

Dormir, c’est tout sauf perdre son temps…

Voici quelques conseils pour prendre soin de votre 
sommeil:

• Avoir une chambre propice (pénombre, 18-20 
degrés, calme, propre);

• Avoir des horaires réguliers de lever et de 
coucher;

• Avoir un rituel du soir pour conditionner notre 
corps à aller dormir;

• Eviter les stimulants (café, sodas, thé, chocolat 
et tabac) avant le coucher;

• Préférer une activité relaxante avant d’aller au 
lit (pas de sport trop intensif);

• Ne pas passer la soirée devant un écran, 
grand ou petit (ordinateur, smartphone).

 

Vous devez être attentif aux signaux suivants:

• Sentiment d’être fatigué en permanence, déjà 
au réveil;

• Difficultés pour s’endormir;

• Eveil fréquent la nuit;

• Réveil trop tôt et ne plus savoir s’endormir.

Si vous souffrez depuis quelque temps d’un ou plu-
sieurs de ces troubles, vous devriez en parler à vo-
tre médecin généraliste. Dans un premier temps, 
c’est le qui pourra examiner votre situation et voir 
s’il s’agit de troubles ponctuels, liés à un stress, ou 
bien si ces troubles sont installés. 

Ces troubles ne sont pas nécessairement lié à une 
maladie ou à quelque chose de grave… Vous pou-
vez aussi commencer par vous demander quelle 
place vous accorder à votre sommeil: dormez-vous 

assez? Ils peuvent cependant indiquer que vous 
souffrez d’insomnies, de ronflements, d’apnée du 
sommeil ou de somnolence diurne.

En cas de doute, le médecin peut prescrire des 
examens complémentaires en clinique ou en la-
boratoire du sommeil. Au cours d’une nuit, et au 
moyen d’un polysomnographe (électroencéphalo-
gramme),  les spécialistes du sommeil vont pouvoir 
enregistrer différentes choses: 

• La qualité de votre sommeil, son ‘architecture’ 
avec ses différents cycles composés de dif-
férents stades.

• Les micro-éveils dont on n’a pas toujours 
conscience, mais qui peuvent être sources de 
fatigue.

• Les paramètres respiratoires, pour déceler les 
ronflements, les apnées,…

Après analyse des résultats, et en cas de problè-
mes constatés, vous  pourrez être réorientés vers 
des pneumologues, ORL, neurologues, psychiatres 
ou psychothérapeutes qui pourront trouver des so-
lutions, traitements ou thérapies pour améliorer la 
qualité de votre sommeil et par conséquent, votre 
qualité de vie. 

Bien dormir est essentiel: bon nombre de trouble 
du sommeil peuvent provoquer des incident ou ac-
cident plus important. Un traitement adapté peut 
donc éviter d’autres frais médicaux ou dommages 
matériel plus ou moins important. Accorder à vos 
nuits toute l’attention qu’elles méritent.

La clinique du sommeil

Signaux d'alerte

Pour bien dormir



Une fois ce plan accepté par les créanciers, à vous 
de le suivre et de le respecter.

Le médiateur sera disponible pour vous donner des 
conseils, vous expliquer les choix que vous avez 
et leurs conséquences. Vous pouvez demander à 
le revoir régulièrement. Vous pourrez aussi à tout 
moment mettre fin à la médiation: c’est une aide, 
pas une tutelle. Le médiateur, de son côté, pourra 
également cesser ses services si vous ne collaborez 
pas avec lui.
 

Le médiateur a besoin de votre pleine collaboration 
pour vous aider à trouver des solutions. Vous devez 
donc lui donner toutes les informations et le tenir 
au fait de tous les changements éventuels. Notez 
que le médiateur est tenu au secret professionnel.

Vous retrouverez les listes de ces services en pre-
nant contact avec:
Pour la Région wallonne: www.observatoire-credit.
be ou au 0800/ 11 901 (n° vert)
Pour la Région Bruxelles-Capitale: www.mediation-
dettes.be ou au 02/ 217 88 05
Pour la Région flamande: www.centrumschuldbe-
middeling.be ou au 1700 (n° vert)

 Médiation de dettes

Comment vivre avec l'argent qui vous reste 
une fois les dettes payées? Il faut encore 
manger, se loger, s’habiller, se déplacer… 
Quand cela devient de plus en plus dur, 
n’attendez pas pour faire appel aux services 
d’un médiateur de dettes.

Un médiateur de dettes est une personne qui tra-
vaille au sein d’un service agréé. Il intervient à votre 
demande pour servir d’intermédiaire entre vous (le 
débiteur) et les personnes ou entreprises à qui vous 
devez de l’argent (les créanciers). Ensemble, vous 
chercherez une solution à l’amiable pour régler vos 
dettes.

Même s’il intervient à votre appel, il restera neutre 
et indépendant. Il est là pour vous aider à rembour-
ser vos créanciers, en vous conseillant et dans le 
respect des lois. Ses services sont gratuits.

A votre première entrevue, le médiateur de dettes 
vous expliquera comment il travaille et ce qu’il at-
tend de vous. Vous devez en effet collaborer avec 
lui, sans quoi son intervention ne servira à rien. 
Ensemble, vous commencerez par analyser votre 
situation financière: 

• quels sont vos revenus?

• quelles sont vos dettes?

• quelles sont vos dépenses courantes?

• quels sont vos besoins?

Ensemble, vous déterminerez quel est le minimum 
dont vous devez disposer pour vivre dignement (lo-
gement, alimentation,…). Avec l’argent qui reste, 
vous élaborerez un budget pour y inclure un plan 
de remboursement échelonné à vos créanciers. Il 
demandera ensuite leur accord pour exécuter ce 
plan.
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Contacts

Quel est son rôle?

Qu’est-ce qu’un médiateur de dettes?

Quel est votre rôle?

Le règlement collectif de dettes

Si la médiation ne donne rien, parce que vos débiteurs refusent le plan de paiement par exemple, le 
médiateur de dettes vous conseillera de passer en règlement collectif de dettes. Cette fois il s’agit d’une 
action judiciaire et votre dossier sera suivi par un juge. Le but de cette action est de vous permettre de 
rembourser vos dettes tout en vous permettant de repartir à 0. Il n’est cependant plus question ici de 
règlement à l’amiable : vous êtes tenu de respecter vos engagements.



• Un filtre UV400 indique que les UV sont filtrés;

• Que vous soyez à la mer ou en montagne, en 
fonction de l'activité que vous souhaitez faire, il 
faudra un certain type de lunettes (demandez 
conseil à l’opticien);

• La catégorie de protection varie de 0 à 4: al-
lant de la teinte la plus faible à la plus forte. A 
savoir que la classe 4 interdit la conduite d’un 
véhicule.

Les yeux de vos enfants aussi doivent être protégés. 
Pensez aux lunettes adaptées pour les plus petits, 
incassables et à motifs rigolos. Elles sont dispo-
nibles auprès des opticiens. Si ceux-ci ne tolèrent 
pas le port de lunette, prévoyez au moins une cas-
quette ou une ombrelle pour éviter au maximum la 
pénétration des rayons UV dans la rétine. N’oubliez 
pas, de toute façon, que les plus jeunes enfants ne 
doivent pas être exposés au grand soleil (entre 12 
et 15h).

N’hésitez pas à demander conseil à un profession-
nel de la santé ou à votre opticien.

Il existe une large gamme de lunette solaires, et leur 
gamme de  prix est tout aussi vaste. Il est toutefois 
possible de trouver des paires offrant une protec-
tion efficace sans vider sa bourse. Il faut comparer, 
demander conseil et éventuellement attendre des 
offres promotionnelles pour faire un achat malin.
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 Les lunettes de soleil

C’est encore un peu l’été et le soleil pourrait 
revenir sur la Belgique entre deux averses 
(vous pourriez aussi aller le chercher un 
peu plus loin pendant vos vacances). Dans 
ce cas, sachez apprécier les bienfaits des 
rayons solaires… en évitant les risques ! 

Chaque année les médias vous le rappellent 
: protégez votre peau et évitez de sortir aux 
heures les plus chaudes. Mais, tout comme 
votre peau, vos yeux doivent également 
être protégés des rayons du soleil et de leur 
réverbération sur le sable de la plage (ou la 
neige des pistes de ski). Il vous suffit pour 
cela de porter une paire de lunettes de so-
leil.

Les rayons du soleil nous apportent la lumière et en 
soi c’est assez utile : on ne s’en plaindra pas. Mais 
ces rayons nous bombardent également de rayons 
ultraviolets (UV), invisibles mais néanmoins dange-
reux pour la santé. Ce sont ces rayons UV qui font 
bronzer les vacanciers, et peuvent provoquer des 
cancers de la peau à trop haute dose.

Si ces rayons UV sont nocifs pour l’épiderme, ils le 
sont aussi pour les yeux. C’est que nos 2 yeux sont 
des organes fragiles et complexes… Il faut donc les 
protéger.

Le meilleur conseil est d’aller acheter vos lunettes 
auprès d’un véritable opticien. En effet, méfiez-
vous des lunettes de fantaisie,  de celles vendues à 
la sauvette ou dans des boutiques touristiques (co-
pies de marques connues notamment).

Ces lunettes (souvent pas trop chères) peuvent 
n’être que teintées et n’arrêtent donc pas les rayons 
du soleil. Pire : les verres teintés réduisent l'inten-
sité lumineuse, permettant à la pupille de se dilater. 
Vous aurez ainsi l’impression d’être protéger alors 
que vos yeux reçoivent une dose massive de rayons 
UV nocifs.

Lire les indications sur vos lunettes: 

• Elles doivent respecter la norme CE (garantie 
de qualité);
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Comment choisir ses lunettes?

Ce très cher soleil...

Protégez les yeux de toute la famille

Les prix


