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diabète

www.rsi.fr/diabete

PROGRAMME  
RSI~Diabète

Aider vos patients diabétiques  
à prendre en charge leur diabète
Support médecins
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diabète

Le programme 
RSI~Diabète

Le RSI propose d’aider ses assurés diabétiques de  
type 2 à mieux vivre avec leur maladie en leur proposant 
un programme d’accompagnement complet et adapté  
à chacun : RSI~Diabète.

En tant que médecin traitant, vous êtes au cœur  
de ce programme. Vous êtes en effet le mieux placé  
pour discuter avec votre patient de sa participation  
à RSI~Diabète.

Le programme RSI~Diabète comporte

  Pour tous et dès l’invitation au programme :  
-  un accompagnement personnalisé en ligne pour aider les 

personnes diabétiques de type 2 à suivre la prise en charge 
de leur maladie sur www.rsi.fr/ma-sante.

  Pour les patients à qui vous la prescrivez :
-  la prise en charge d’une séance de prévention et de soins  

chez un pédicure-podologue conventionné.

    Pour les patients à qui vous la recommandez (et avec leur 
accord) :
-  la prise en charge de séances d’éducation thérapeutique 

dispensées par des structures spécialisées, en fonction  
de la disponibilité de l’offre dans la région de votre patient.
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Une séance chez  
un pédicure-podologue
Dans le cadre du programme RSI~Diabète, le RSI prend en charge  
une séance de prévention et de soins chez un pédicure-podologue 
conventionné pour les personnes qui ne sont pas suivies par un 
pédicure-podologue.
Cette séance est prise en charge à 100 %, sans avance de frais  
pour le patient à qui vous la prescrivez.

Pour les patients ayant des lésions des pieds de grade 2 ou 3,  
les soins sont pris en charge par l’assurance maladie, selon les conditions  
en vigueur (4 séances pour les lésions de grade 2 et 6 séances pour les 
lésions de grade 3).
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Des séances  
d’éducation thérapeutique
Dans le cadre du programme RSI~Diabète, le RSI propose d’offrir  
aux patients qui le souhaitent, des séances d’éducation thérapeutique 
(ETP) dès lors que vous le jugez pertinent pour eux. Ces séances sont 
prises en charge à 100 % et sont sans avance de frais. L’offre d’ETP  
n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire et le RSI ne peut  
pas garantir qu’une structure conventionnée se trouve à proximité  
du domicile du patient. Si l’offre est disponible dans sa région,  
le RSI a transmis à votre patient la liste de la ou les structure(s) d’ETP 
partenaire(s).

L’éducation thérapeutique vise à aider le patient en collaboration avec les 
professionnels de santé qui l’entourent, à mieux comprendre sa maladie 
pour mieux la prendre en charge.

En suivant des séances d’éducation thérapeutique, les patients 
diabétiques sont amenés à acquérir ou à développer différentes 
compétences :

     connaître et comprendre les mécanismes de la maladie ;
     être capable d’expliquer sa maladie et son traitement  
à son entourage ;

    prendre conscience de l’intérêt du traitement et être capable  
de le suivre (exemple : règles hygiéno-diététiques).

Les séances d’ETP prescrites dans le cadre de RSI~Diabète sont dispensées 
par des structures agréées par l’ARS avec lesquelles le RSI a passé 
convention.
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���Les assurés du RSI atteints d’un diabète de type 2 sont invités  
à prendre rendez-vous avec leur médecin traitant.

���Le patient se présente le jour de la consultation avec : 
 la fiche médecin ; 
 le bon de prise en charge pour la consultation  

chez le médecin traitant ; 
 le bon de prise en charge pour une séance de prévention  

chez le pédicure-podologue ; 
 2 enveloppes T ; 
 la liste des structures d’ETP conventionnées existantes  

dans la région.

���Si vous le jugez utile, vous proposerez au patient de bénéficier  
 d’une consultation chez un pédicure-podologue ; 
 de séances d’ETP.

Nous vous remercions de remplir la fiche médecin lors de la 
consultation, de la signer et de la faire signer par votre patient.  
Si vous lui prescrivez une séance chez un pédicure-podologue,  
veuillez signer le bon de prise en charge correspondant avant  
de le remettre à votre patient.

���Vous retournerez ensuite la fiche médecin et le bon de prise  
en charge correspondant à votre consultation au service médical  
de la caisse RSI, à l’aide de l’enveloppe T.

���Le patient recevra un courrier de confirmation de sa participation 
au programme.

�Votre patient bénéficie de la dispense de frais pour cette consultation 
auprès de vous. Votre rémunération (1,5C) vous sera versée par le 
RSI après réception du bon de prise en charge et de la fiche médecin 
complétée par vos soins.

En pratique

Le patient conserve le droit d’interrompre le programme à tout moment. 
S’il décide de ne pas participer au programme ou d’en sortir, cela n’aura 
aucune conséquence sur la prise en charge de ses prestations par le RSI.
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Un accompagnement 
personnalisé en ligne 

Les patients qui participent au programme RSI~Diabète peuvent 
accéder de manière sécurisée à leur dossier personnel de prévention 
sur www.rsi.fr/ma-sante.

À tout moment, ils peuvent obtenir leurs données personnelles sur les 
vaccinations, examens et dépistages qui leur ont été recommandés.

Un onglet spécifique « suivi diabète » contient leurs informations 
personnelles sur les examens et consultations recommandés pour le suivi 
de leur diabète.

Les sept points de suivi minimum annuel des diabétiques 
recommandés par la HAS leur sont rappelés :

    4 visites chez le médecin traitant et/ou diabétologue ;
    4 dosages de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) ;
    1 visite chez l’ophtalmologue (le fond d’œil permettant de détecter 
une rétinopathie peut désormais être réalisé par un orthoptiste) ;

    1 bilan dentaire ;
    1 bilan lipidique ;
    1 bilan biologique rénal ;
    1 électrocardiogramme.

Il est désormais possible d’orienter votre patient vers l’orthoptiste pour 
réaliser l’examen du fond d’œil. Les clichés seront ensuite interprétés par 
l’ophtalmologue.

L’onglet « Suivi diabète » rappelle également aux patients le calendrier 
de leur parcours de soins, la séance chez le pédicure-podologue et/ou les 
séances d’éducation thérapeutique prescrites.

Une newsletter trimestrielle leur est par ailleurs proposée.



Vous êtes artisan ou commerçant,  
le RSI est votre interlocuteur social unique  

pour toute votre protection sociale  
personnelle obligatoire.

Vous exercez une profession libérale,  
le RSI gère votre assurance  

maladie-maternité.

VOTRE CAISSE

Retrouvez toutes les informations
sur la protection sociale des indépendants :

www.rsi.fr
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