
Vous êtes malade et vous 
ne pouvez pas aller travailler. Que faire?

Informez votre employeur par téléphone, courriel ou SMS. Les règles varient d’une entreprise à l’autre. 
Le règlement de travail précise qui prévenir et à quel moment.

A défaut de directives, vous devez envoyer le certificat dans les deux jours ouvrables après le début 
de la maladie. Faites-le dans les délais, sans quoi vous perdrez peut-être votre salaire garanti.

Een overzicht 
van alle 

uurroosters€

Informez votre employeur

Certificat

Qu’en est-il de votre salaire?

Lors des premiers jours de maladie, votre employeur vous verse un salaire garanti. 

Si vous êtes malade plus longtemps, vous percevez une indemnité de maladie après un certain 
délai: 30 jours civils pour les employés, deux semaines pour les ouvriers.

Ces derniers perçoivent en outre une indemnité complémentaire de leur employeur pendant 16 
jours calendrier.

Des questions? N’hésitez pas à contacter



LE MÉDECIN-CONTRÔLE
Il se peut que l’employeur fasse contrôler votre état 
de santé par le médecin-contrôle.

Vous ne pouvez pas refuser ce type d’examen.

Si le médecin-contrôle ne reconnaît pas votre 
incapacité de travail, il doit en discuter avec vot-
re médecin traitant. Le médecin-contrôle prendra 
ensuite une décision.

Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, 
prenez contact avec votre employeur. Il choisira 
avec vous sur une liste officielle un « médecin-
arbitre » qui tranchera.

Vous devez vous rendre au cabinet du médecin-
contrôle si celui-ci le demande, à moins que votre 
médecin traitant décide que vous n’êtes pas en 
mesure de vous déplacer.

L’employeur rembourse les frais de ce contrôle
et les déplacements éventuels.

Où?

Pas malade?

LE MÉDECIN DU TRAVAIL
Pendant votre convalescence, vous pouvez, de 
votre propre initiative, demander au médecin du 
travail une consultation gratuite.

Vous devez obtenir un rendez-vous dans les 10 
jours ouvrables.

Vous pouvez alors discuter avec le médecin du 
travail de vos possibilités de reprendre votre travail 
ou un travail adapté.

Cette procédure présente un avantage important: à 
votre demande, la discussion reste confidentielle
et aucun élément n’est communiqué à l’employeur.

Si vous êtes soumis à la surveillance de la santé en 
raison de risques liés à votre travail et si vous avez 
été malade pendant plus de 4 semaines, le méde-
cin du travail doit toujours vous examiner lors
de la reprise du travail.

Surveillance de la santé

Pourquoi?

Plus d’infos sur www.lacsc.be


