
 
         

Dion-le-Val, 2 novembre 2020 

Monsieur le Ministre Frank Vandenbroucke, 
Monsieur Ri De Ridder, 
Chers membres du comité d’assurance INAMI, 
 

Vous n’ignorez pas que l’alimentation est le premier pilier de la santé. 

La malnutrition affecte systématiquement et durablement la qualité de vie. Elle est à l’origine des 

maladies non transmissibles (MNTs) telles que obésité, diabète de type II, maladies cardio-vasculaires, 

certains cancers.  Les maladies non transmissibles aggravent l’évolution en cas d’infection ou de 

contamination  - notamment au COVID-19 - et en péjorent largement le pronostic, pouvant même 

entraîner le décès.  

En juillet dernier, Rian van Schaik, présidente de la VBVD et moi, même, en tant que présidente  des 

Diététiciens de Langue Française (UPDLF), soutenues par Karolien Dams, présidente de la Vlaamse 

Vereniging van Klinische Voeding en Metabolisme (VVKVM), avons rédigé un communiqué de presse 

relatif au caractère essentiel pour la population de la prévention, par les diététiciens, du surpoids.  Ceci 

concerne autant l’ alimentation que le mode de vie.  Nous avons ensuite envoyé une requête urgente 

à Madame la Ministre Maggie De Block, Ministre en charge des Affaires sociales, du bien-être et de la 

santé afin que soient remboursés les consultations diététiques pour les patients Covid-19. Voir annexe. 

Madame la Ministre Maggie De Block nous a alors répondu que le comité d’assurance INAMI était 

d’accord de rembourser ces consultations pourvu qu’elles soient associées à des soins de 

kinésithérapie ou d’ergothérapie et dispensées en hôpital ou en centre de revalidation durant ou après 

le séjour. Dans ce même courrier les codes de nomenclature nous été précisés.  Ce remboursement, si 

nous avons bien compris, était accordé pour 2 consultations diététiques sur prescription médicale pour 

COVID-19.  Hélas, comme nous en a fait part Madame la Ministre Maggie De Block, aucun 

remboursement ne pouvait être octroyé pour la 1ère ligne, le gouvernement étant alors en affaires 

courantes. 

Les patients COVID-19 positifs, d’autant plus s’ils ont été admis en unité de soins intensifs présentent 

une perte colossale de masse musculaire (liée à la la tempête cytokinique déclenchée par la maladie). 

A cela s’ajoutent des plaintes telles que perte de goût, d’odorat, d’appétit, et des troubles de 

déglutition liés à une longue intubation sans oublier leur extrême fatigabilité, le tout associé très 

fréquemment à de la dépression.   

Lorsqu’ils en ont réchappé, qu’ils aient été hospitalisés ou pas, ces patients nécessiteront des mois 
voire des années de revalidation par des professionnels de santé. 

 

Pour favoriser la réhabilitation et réduire les coûts de soins de santé, il faut associer sur le 
long terme une prise en soin nutritionnelle sur mesure et une activité physique adaptée. 

 

Des séances de kinésithérapie, souvent asssociées à de l’ergothérapie sont indispensables pour 

reconstruire cette masse musculaire. Mais sans une alimentation enrichie en calories et en protéines 

ces soins seront vains. De nombreuses études scientifiques ont largement démontré que la 

récupération de la masse musculaire nécessitait, outre la pratique d’ une activité physique adaptée, 

une alimentation riche en protéines.  Voir annexes.  Guidelines de l’ESPEN.  



 
 

Chaque patient ayant souffert du COVID doit avoir droit à un conseil diététique sur mesure 

dispensé par un diététicien, en association avec une activité physique adaptée : en phase 

aigüe pour freiner la perte musculaire extrême; après la phase cataboloqiue, pour accélérer 

la récupération,. 

Aux Pays-Bas, le gouvernement a bien compris la problématique et a décidé de rembourser, par demi-

année,  7 heures de conseils diététiques dispensés par un diététicien, associés à de l'exercice physique 

thérapeutique, voire à une prise en soins logopédique et/ou des soins d’hygiène buccale et ce, tant 

pour les prises en soins réalisées en hôpital qu’en 1ère ligne. Cette décision fait suite à une étude - à 

laquelle participent un certain nombre de diététiciens dans les hôpitaux et les cabinets de première 

ligne - évaluant l’effet  des conseils diététiques. Les traitements dispensés par ces diététiciens sont 

tracés et cartographiés.  

Les diététiciens hospitaliers belges et de la première ligne acceptent volontiers de prendre part à ce 

type d’étude. Les résultats pourront ainsi aider à déterminer si cette intervention est plus efficace 

qu'un traitement n’incluant pas de conseils diététiques.  

Les associations professionnelles que nous représentons ont fourni aux diététiciens le soutien et les 

informations nécessaires en termes de prises en soins nutritionnelles optimales des patients COVID 

positifs,  soit par le biais  de webinaires (VBVD), soit par la transmission de guidelines nutritionnels 

rédigés par l’EFAD (European Federation of Associations of Dietitians) ou encore la SFNCM (Société 

Française de Nutrition Clinique et Métabolisme) (UPDLF). 

Ainsi, les diététiciens de la première ligne sont-ils prêts à accueillir ces patients dans leurs cabinets, 

mais attendent des consignes claires.  Les médecins généralistes de la PPLW (Plateforme de première 

Ligne Wallonne) et les syndicats des médecins sont informés de la promesse d’octroi d’un 

remboursement des consultations diététiques pour patients COVID positifs.  Mais l’INAMI tarde à nous 

informer de l’avancement de ce dossier. 

Nous nous permettons de vous soumettre 2 demandes : 

1) Pour ce qui concerne les prises en soins dans les hôpitaux  et centres de revalidation : une 
information précise de la part de l’INAMI vers les hôpitaux et centres de soins relative à l’octroi 
du remboursement toujours non entré en vigueur. 

La promesse de remboursement des conseils diététiques dispensés aux patients Covid-19– sur la 
base des codes de nomenclature K30 et K60 -  manque totalement de clarté.  Les hôpitaux semblent 
ne pas avoir reçu d’information précise de la part de l’INAMI à ce sujet.  

Nous demandons dès lors à l’INAMI de transmettre sans délai aux hôpitaux des précisions à ce 
propos. Dès que les codes de nomenclature et conditions auront été divulgués par l’INAMI, les 
hôpitaux pourront organiser ces consultations.  Et chaque consultation diététique  pourra être 
associée à de la physiothérapie ou de l’ergothérapie.   

2) Pour ce qui concerne le domicile : le remboursement systématique des consultations 
diététiques à tout patient atteint par la maladie et nécessitant une revalidation. 

En dehors des patients qui ont été hospitalisés et ont fait l’objet d’une prise en charge,  des (dizaines 
de) milliers de patients, malades au domicile, expriment les mêmes plaintes de fonte musculaire, 
d’extrême fatigabilité, de difficultés respiratoires, de perte de goût, d’odorat, d’appétit et d’état 
dépressif. Certains d’entre eux ont grandement besoin de conseils diététiques avisés. Sans soutien ni 



 
accompagnement, le manque d’entrain et la perte d’appétit peuvent perdurer dans 
le temps, aggravant la perte de poids, de masse et de force musculaires.  

Comme cela a été précisé plus haut ces patients, eux aussi, nécessitent tout au long de leur 
convalescence un conseil nutritionnel et diététique sur mesure (évoluant au fil du temps en fonction 
des besoins) pour une alimentation enrichie en protéines, le tout  associé à une revalidation physique. 

Nous vous demandons dès lors d’étendre à la 1ère ligne le remboursement accordé aux hôpitaux 
(ICU) et centres de revalidation, car les patients de retour ou malades à domicile éprouvent trop de 
difficultés (fatigue mais aussi émotion) à se rendre dans les centres de soins dans lesquels ils ont été 
admis pour une hospitalisation excessivement pénible et de longue durée. 

 

Les diététicien.ne.s belges s’engagent à vous soutenir et à vous apporter leur expertise pour 
contribuer dans ce cas précis à freiner l’évolution de la maladie chez les patients sévèrement 
atteints et dénutris et à accélérer leur revalidation. 

 

De manière plus globale et notamment pour ce qui concerne les maladies non transmissibles, dites de 

société, liées à une mauvaise hygiène de vie, les diététicien.ne.s s’engagent également à soutenir le 

monde politique dans la mise en oeuvre d’un mode de vie sain, seul garant non seulement d’une 

espérance et d’une qualité de vie préservées  pour l’ensemble de la population belge mais ayant en 

outre un impact économique non négligeable pour la société tant en termes de coûts directs 

(traitements, hospitalisations) qu’en termes de coûts indirects (absentéisme, moindres performances 

professionnelles). 

Tout comme cela se passe en flancre, les diététicien.ne.s francophones, en concertation avec d’autres 
professionnels de santé (kinés, psychologues, sages-femmes, logopèdes, podologues et 
ergothérapeutes etc.) participent activement au développement de la première ligne wallonne, afin 
d’apporter aux personnes un soutien de proximité.  La VBVD a en outre mis sur pied une collaboration 
avec AXXON (association professionnelle des kinésithérapeutes).  
Dans de nombreuses pathologies chroniques (obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires ou 
respiratoires, mais aussi cancers), il est en effet hautement recommandé d’associer la prise en soins 
nutritionnelle et l’activité physique pour un traitement optimal (exercise medicine).   
 

Restant à votre disposition pour toute précision ou rencontre à ce propos, et vous remerciant 

d’avance de l’attention accordée à cette lettre et de la réponse que vous y apporterez, nous vous 

prions de recevoir nos sentiments les plus respectueux. 

 

Hélène Lejeune     Rian van Schaik  

     

Présidente     voorzitter  
Union Professionnelle des Diététiciens  Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten 
de Langue Française 
 


