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Agence fédérale des risques professionnels        

Avenue de l’Astronomie 1 – 1210 BRUXELLES                        603F 

 

ATTESTATION MEDICALE A JOINDRE A LA DEMANDE DE REPARATION D’UNE MALADIE 

PROFESSIONNELLE (*) 

Législation relative aux maladies professionnelles en faveur du personnel appartenant aux administrations provinciales et 

locales  

(*) Des formulaires spécifiques sont disponibles pour les demandes de remboursement des frais de soins de santé relevant de la 

nomenclature spécifique (vaccins, moyens de protection individuelle, ...)(511F-513F) 

 

Le soussigné,  .............................................................................................. , docteur en médecine, déclare avoir examiné la 

personne dont l’identité est reprise dans la case 1. 
 

CASE 1 Identité (complétez en majuscules s.v.p.) 

Nom (pour les femmes: nom de jeune fille)                          

Prénom (prénom officiel)                          

Rue et numéro  

 

                         

               N°    Bte    

Code postal et commune                          

Date de naissance (jour, mois, année)          

CASE 2 Note au médecin 

1. Ce document dûment complété est exigé par Fedris pour toute demande en réparation. Toute  demande incomplète (formulaire de demande 

mal rempli ou pièces médicales indispensables  manquantes) ralentira le  traitement du dossier. 

2. En cas de demande pour plusieurs pathologies, il est nécessaire de remplir une attestation par maladie. 

3. Ce document doit être accompagné des preuves médicales qui ont permis de poser le diagnostic et d’objectiver la maladie : 

  en cas de pneumoconiose cliché et protocole d’une radiographie standard du thorax; 

   pour les maladies de l’amiante : clichés et protocole d’une 

   tomodensitométrie (CT-SCAN) du thorax en coupes fines et épaisses 

 en cas d’asthme bronchique rapport du pneumologue, tracé des épreuves fonctionnelles respiratoires, 

    test d’hyperréactivité bronchique aspécifique, examens sanguins (RAST,…) 

 en cas d’hépatite infectieuse résultats de laboratoire (sérologie + enzymologie) 

 en cas de dermatose allergique résultats des tests cutanés 

 en cas d’intoxication résultats des examens biologiques et toxicologiques 

 en cas d’hypoacousie audiogramme tonal des deux oreilles 

 en cas d’arthrose clichés et protocoles de radiographies de l’articulation ou de la région 

 anatomique concernée 

 en cas de tendinite rapport du spécialiste, échographie (clichés et protocole) 

 en cas du syndrome du  rapport du spécialiste, électromyographie, protocole d’intervention  

canal carpien  chirurgicale 

  

 Cette liste n’est pas limitative. 
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CASE 3 Nature de la demande 

La personne dont l’identité est reprise à la case 1 souhaite introduire (cochez la case indiquée) 

  une première demande de réparation ou une demande après rejet. 
  (complétez la rubrique A, intitulée première demande ou demande après rejet) 

  une demande de révision d’une maladie professionnelle déjà reconnue. 
  (complétez la rubrique B, intitulée demande de révision) 

 

Rubrique A Première demande ou demande après rejet 

Diagnostic précis de la maladie  ......................................................................................................................................  

Anamnèse et examen clinique  ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Relevé des documents médicaux qui ont 

permis d’établir le diagnostic de la maladie 

et qui doivent être joints à la demande  
(voir note au médecin, case 2) 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Date de la première constatation médicale 

de la maladie professionnelle 

 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Période(s) d’incapacité de travail due(s) à la 

maladie professionnelle 

du _ _ / _ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

du _ _ / _ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

du _ _ / _ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Activité ou agent présumé être la cause de 

la maladie professionnelle 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Description détaillée de l’activité 

professionnelle incriminée 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Le patient est-il encore exposé à ce risque ? (répondez par oui ou non) 

 ................................................................  

(si non, depuis quand) 

à partir du _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Le patient doit-il être écarté temporairement 

de ce risque ? 

(répondez par oui ou non) 

 ................................................................  

(si oui, remplissez aussi la rubrique D) 

Le patient a-t-il besoin de l’assistance d’une 

tierce personne en raison de sa maladie 

professionnelle ? 

(répondez par oui ou non) 

 ................................................................  

(si oui, remplissez aussi la rubrique C) 

Estimez-vous qu’il s’agit dans ce cas d’une 

maladie figurant sur la liste belge des 

maladies professionnelles ? 
(voir annexe) 

(répondez par oui ou non) 

 ................................................................  

Si vous estimez qu’il s’agit d’une maladie 

hors liste (c'est-à-dire ne figurant pas sur 

la liste belge des maladies 

professionnelles) (voir annexe), veuillez 

fournir la preuve que cette maladie trouve 

sa cause déterminante et directe dans 

l’exercice de la profession (publications 

scientifiques, etc…) 

Relevé des preuves apportées : 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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Rubrique B Demande de révision 

Diagnostic précis de la maladie déjà 

indemnisée 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

Preuve de l’aggravation de la maladie ; 

nouveaux éléments anamnestiques et 

cliniques 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

Relevé des pièces médicales objectivant 

l’aggravation (à joindre  à la demande) 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

Période(s) d’incapacité de travail pour la 

maladie professionnelle 

du _ _ / _ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

du _ _ / _ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Le patient est-il encore exposé au risque de 

la maladie professionnelle ? 

(répondez par oui ou non) 

 ...................................................................... 

(si non, depuis quand) 

depuis le  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Le patient doit-il être écarté 

temporairement du risque de la maladie 

professionnelle ? 

(répondez par oui ou non) 

 ...................................................................... 

(si oui, remplissez aussi la rubrique D) 

Le patient a-t-il besoin de l’assistance 

d’une tierce personne en raison de la 

maladie professionnelle ? 

(répondez par oui ou non) 

 ...................................................................... 

(si oui, remplissez aussi la rubrique C) 

Rubrique C Demande d’assistance d’une tierce personne 

1. Le patient peut-il se mouvoir seul  (répondez par oui ou non) 

- à l’extérieur de son domicile ?  

- à l’intérieur de son domicile ?  

2. Le patient est-il grabataire ?  

3. Le patient est-il incapable, 

 en raison de sa maladie professionnelle 

  

- de préparer seul sa nourriture ?  

- de prendre seul sa nourriture ?  

4. Le patient - peut-il entretenir son habitat ?  

- peut-il se laver complètement seul ?  

- a-t-il besoin d’une aide partielle pour se laver ?  

- doit-il être totalement aidé pour se laver ?  

- peut-il se rendre aux toilettes sans aide ?  

- doit-il rester sous surveillance constante ?  

- doit-il rester sous surveillance intermittente ?  

5. Y a-t-il une autre affection qui joue un rôle dans la dépendance d’un tiers ? 

 Si oui, la ou lesquelles ? 

 

 

 .......................................................... 

 .......................................................... 

6. L’intéressé est-il hospitalisé ? 

 Si oui, depuis quelle date et pour quelle pathologie ? (veuillez fournir le rapport 

 d’hospitalisation) 

 

à partir du _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

pathologie :  ...................................... 

7. L’intéressé a-t-il été hospitalisé au cours de la dernière année ? 

 Si oui, combien de mois et pour quelle pathologie ? (veuillez fournir les rapports 

 d’hospitalisation) 

 

mois :  ............................................... 

pathologie :  ...................................... 

8. Le besoin d’assistance d’une autre personne est-il définitif ? 

 Si non, durée estimée ? (à partir de la demande) 

 

durée :  .............................................. 



D (janvier 2017) -4- 603F 

Rubrique D Demande d’écartement temporaire du risque de maladie professionnelle 

Service de médecine de travail 

Nom et adresse du médecin d’entreprise 

ou du service de médecine inter-

entreprises 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

Données concernant le risque duquel le demandeur devrait être écarté 

De quel risque de maladie 

professionnelle la personne intéressée 

doit-t-elle être écartée temporairement ? 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

Données concernant l’écartement 

Motifs médicaux à l’appui du bien-fondé 

de la demande d’écartement temporaire 
(motifs qui démontrent la prédisposition à ou 

la menace par une maladie professionnelle) 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

Relevé des pièces médicales jointes à 

l’appui de l’écartement temporaire (par 

ex. audiogramme, résultats de laboratoire…) 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

Manière dont l’écartement temporaire a été ou sera opéré 

- par mutation vers un poste de  travail 

n’exposant pas au risque 

- si oui, 

 - date de la mutation de poste 

 - nature du nouveau poste de    

 travail 

(répondez par oui ou non) 

...............................................  

 

 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 

- par cessation de l’activité 

- si oui,  

 - date du dernier jour de travail   

 effectif 

 - date de début de l’écartement   

 temporaire 

 - durée proposée 

(répondez par oui ou non) 

...............................................  

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

du _ _ / _ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

(nom et adresse complète du médecin) 

 

 

 ............................................................................................................  

(cachet du médecin) 

 

 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

(date) 

 

 

 ................................................................................................................  

(signature) 

 

 



   

Protection de vos données personnelles1 
En vertu du Règlement général de protection des données (RGPD) de l’Union européenne2, nous vous informons 
des traitements qui seront effectués par Fedris sur vos données personnelles et sur les droits que vous pouvez 
faire valoir par rapport à ces données. 

Dans quels buts traitons-nous vos données ? 
Nous avons besoin de vos données pour exécuter nos missions légales relatives aux risques professionnels dans 
le cadre de la sécurité sociale3. Par exemple : 

• donner suite à votre demande et traiter votre dossier 
• vous communiquer une décision de notre organisme 
• calculer et payer une indemnité à laquelle vous avez droit 
• rembourser vos soins de santé 
• contrôler les entreprises d’assurances et les employeurs en matière de risques professionnels 
• réaliser des études scientifiques et statistiques à des fins de prévention 

Combien de temps conservons-nous vos données ? 
Vos données seront conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution des traitements ci-dessus et/ou 
pendant la durée requise en tant que preuve légale, avec un maximum de 30 ans après votre décès. 

À qui vos données sont-elles éventuellement communiquées ? 
Nous sommes susceptibles de transmettre tout ou une partie de vos données aux personnes et institutions avec 
lesquelles Fedris collabore. Il s’agit principalement des destinataires suivants : 

• d’autres organismes publics : SPF Finances, ONSS, SFP (pensions), INASTI (indépendants)… 
• les organismes bancaires via lesquels Fedris exécute les paiements aux bénéficiaires 
• votre mutualité ou tout autre organisme bénéficiant d’un droit de subrogation 
• vos prestataires de soins (médecins, prothésistes…) 
• les médecins et avocats avec lesquels Fedris collabore 
• le service de la médecine du travail de votre employeur 
• les juridictions saisies d’une procédure judiciaire 
• l’entreprise d’assurances de votre employeur (en cas d’accident du travail) 
• votre employeur ou votre établissement d’enseignement 

Quels sont vos droits par rapport à vos données ? 
1. Demander de quelles données personnelles Fedris dispose à votre sujet 
2. Obtenir une copie de ces données 
3. Demander l’effacement de ces données (sous réserve) 
4. Demander la rectification de ces données 
5. Savoir si les décisions prises par Fedris ont été automatisées ou non 
6. Retirer votre consentement si vous l’avez donné auparavant 

Comment pouvez-vous exercer vos droits par rapport à vos données? 
Contactez le délégué à la protection des données (DPD) par e-mail à privacy@fedris.be ou par courrier à Fedris, 
service Sécurité de l’information, avenue de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles. 

Une réclamation ? 
Écrivez à : Autorité de protection des données, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles. 

                                                           
1 Responsable du traitement des données : Agence fédérale des risques professionnels, avenue de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles 
2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
3 Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur 
public, loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant 
de celles-ci, loi-programme du 27 décembre 2006 
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