Notre expertise concerne aussi
le traitement du diabète de type
1 complexe par pompe à insuline
et l’éducation à l’insulinothérapie
fonctionnelle.
Des séances d’information et d’éducation
au diabète sont organisées toute l’année.
Elles sont ouvertes à tous.
Elles permettent de partager votre
expérience avec d’autres patients
diabétiques et de recevoir les réponses
de professionnels à toutes vos questions.
Les matinées éducatives se déroulent
à l’Hôpital de Jour, de 8h30 à 12h.

Erasme (1466-69 - 1536)

« Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? »

Une équipe de plus de 20 endocrinodiabétologues, 10 infirmières
spécialisées, psychologues et
diététiciennes, propose un traitement
ambulatoire du diabète : programme
de traitement de l’excès pondéral et
de l’obésité, convention du diabète,
dépistage et traitement du pied diabétique
et du diabète gestationnel.

Hôpital Erasme
Route de Lennik 808 - B - 1070Bruxelles
T 02 555 31 11 - M webmaster@erasme.ulb.ac.be
Service d’Endocrinologie
Infirmières d’éducation au diabète
M secretariat-medical.endocrinologie@erasme.ulb.ac.be
T 02 555 49 04
Polyclinique du Lothier
Boulevard Baudouin 27 - B - 1000 Bruxelles
T 02 221 87 11 - F 02 221 87 02
M polyclinique.lothier@erasme.ulb.ac.be
Polyclinique de Nivelles
Rue des Conceptionnistes 3 - B - 1400 Nivelles
T 067 84 06 92 - F 067 84 06 91
M accueil.polyclinique-nivelles@erasme.ulb.ac.be
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Checklist
de mon diabète
Service d’Endocrinologie

Votre état de santé
Nous voudrions savoir à quel point
votre santé est bonne ou mauvaise
AUJOURD’HUI.
•

Cette échelle est graduée de 0 à 100.

100 représente la meilleure santé
possible

•

0 représente la plus mauvaise santé
possible

Les hypoglycémies
Meilleure santé
possible
100
95
90
85

Avez-vous présenté une ou plusieurs hypoglycémies au
cours de ce dernier mois ?
OUI
NON
Marquez d’un X le niveau auquel vous ressentez
vos hypoglycémies
(1 = Toujours ressenties, 7 = Jamais ressenties)
1

2

3

4

5

6

7

Etiquette du patient
ou
Nom Prénom et
date de naissance

•

Marquez d’un X le niveau sur l’échelle
qui représente votre état de santé
aujourd’hui.

•

Ecrivez le nombre que vous avez
marqué sur l’échelle dans la case
ci-dessous

•

80

Jamais

70

Les complications

65

Veuillez compléter

60

•

55
Votre santé
aujourd’hui

Toujours

75

50
45
40
35
30

Votre dernier dosage de l’HbA1c (Hémoglobine glyquée)
Date
Valeur
%
Votre dernier examen du fond de l’œil
Date

•

Votre dernier examen des pieds
Date

•

Votre dernier examen des urines
Date

•

Votre dernière visite chez le cardiologue
Date

•

Votre dernière participation à une matinée/semaine
éducative
Date

•

25
20
15
10
5
0
Plus mauvaise
santé possible

→ Si l’une ou l’autre de vos réponses datent
de plus d’un an, parlez-en à votre médecin
Accepteriez-vous que votre diabétologue vous propose
un nouveau médicament ou une nouvelle technologie
en rapport avec le diabète dans le cadre d’une étude,
si l’occasion se présente ?
D’accord 		

Pas d’accord

Veuillez remettre ce questionnaire dûment
complété au personnel soignant de la
consultation du Service d’Endocrinologie.

