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ww.chwapi.be

L’ÉQUIPE

Médecins 

Diabétologie - Endocrinologie : 
Dr BRUNO

Chirurgie vasculaire :
Dr CARAVAGGIO

Chirurgie orthopédique : 
Dr DOOMS

Infectiologie : 
Dr LEMAIRE

En fonction des situations, d’autres spécialités médicales 
peuvent aussi intervenir dans la prise en charge du pied
diabétique.

Infirmièr(e)s ayant une expertise
en Diabétologie

Mme BRASSEUR - Mme BUREAU - Mme DUCORON 
Mme GHYSELEN - Mme WAUTERS 

Podologie 
M. LESAFFRE

Chausseur 
M. FRANK

Psychologue
Mme STANO

Secrétaires 
Mme DELHAYE - Mme LECLERCQ - Mme VELGHE

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Secrétariat : 069/331.144

Clinique du pied diabétique CHwapi
Site NOTRE-DAME
9, av. Delmée - 7500 Tournai

Le CHwapi est reconnu par l’INAMI comme 
centre spécialisé pour le pied diabétique.  

La consultation du pied diabétique permet de 
rencontrer plusieurs spécialistes en un seul et 
même rendez-vous. Elle est organisée chaque 
mercredi matin, sur le site NOTRE-DAME. 

Les patients y sont pris en charge par le 
diabétologue, l’infirmière et le podologue. En 
fonction des situations, l’avis du chirurgien 
peut être demandé. D’autres spécialités 
médicales peuvent aussi intervenir dans la 
prise en charge. En fonction de ses besoins, 
le patient est dirigé vers le chausseur.

La Clinique du pied diabétique collabore 
étroitement 

● avec d’autres services du CHwapi : 
Infectiologie, Imagerie médicale, ...  

● avec le médecin traitant et les infirmières 
du domicile. 

CHwapi site NOTRE-DAME
9, avenue Delmée - 7500 Tournai



CONSEILS POUR UNE PRISE 
EN CHARGE OPTIMALE

● Pour chaque consultation, munissez-vous de
votre liste de médicaments ainsi que 
de celle du traitement local de la plaie 
(désinfectant, pommade, pansement, …).

● Si un traitement spécifique (pommade) a été
instauré, amenez le tube entamé afin d’éviter 
d’en recevoir un nouveau qui vous serait 
alors facturé.

● Communiquez à l’équipe de la Clinique 
du pied diabétique, les coordonnées de  
votre infirmière du domicile.

● Apportez les chaussures ou semelles 
orthopédiques prescrites précédemment,
vos chaussures habituelles et vos pantoufles.

LA CLINIQUE DU PIED 
DIABÉTIQUE : 
UNE PRISE EN CHARGE 
MULTIDISCIPLINAIRE 

L’équipe :

• établit votre diagnostic ;

• soigne les plaies du pied (soins locaux) ;

• prescrit les investigations éventuelles 
(radiographies, laboratoire, ...) ;

• envisage la collaboration avec d’autres 
spécialistes ;

• vous accompagne dans la recherche d’aide 
technique de marche appropriée (mise du 
pied en décharge) ; 

• suit l’évolution de votre traitement et adapte 
éventuellement votre prise en charge (bon 
contrôle du diabète et, si nécessaire, traitement 
de l’infection).

La Clinique du pied diabétique prend en charge 
des patients diabétiques ambulatoires (non 
hospitalisés) qui présentent des plaies du pied 
ou une déformation du pied (Charcot).

Les interventions réalisées ont pour but de guérir 
ces plaies, d’y remédier le plus rapidement 
possible, d’éviter des amputations et de prévenir 
de nouvelles plaies.

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER 
DE LA CONVENTION PIED 
DIABÉTIQUE

Le CHwapi compte parmi les centres spécialisés 
qui possèdent une convention du pied diabétique 
délivrée par l’INAMI. 

L’accessibilité à la Clinique du pied diabétique 
est liée à certaines conditions :

• être pris en charge dans le cadre d’une 
« convention d’autogestion du diabète sucré » 
au CHwapi ou dans un autre établissement 
hospitalier ;

OU

• avoir signé un « contrat de trajets de soins » ;

OU

• avoir effectué une prestation "102852 ou pré-
trajet de soin" auprès du médecin généraliste.


