
 

 
 
  

 

Comment remplir ce formulaire  

Ce formulaire doit être utilisé pour introduire auprès du Fonds Covid-19 Volontaires une demande en réparation 
d’un décès causé par le Covid-19. 

Ce formulaire se compose de deux parties: 

 La 1èrepartie: doit être complétée, datée et signée par l’ayant droit. 

 La 2ème partie: doit ensuite être complétée par le médecin qui est désigné par l’ayant droit. 

Les deux parties doivent être complétées pour que la demande soit traitée. 

Envoi 

Les deux parties complétées du formulaire doivent être envoyées par l’ayant droit ou par le médecin désigné au 
médecin du Fonds Covid-19 Volontaires - Avenue de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles. 

Les annexes éventuelles peuvent être jointes ou peuvent être envoyées sous pli séparé à la même adresse, en se 
référant au formulaire “demande en réparation d’un décès causé par le Covid-19 ”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données de ce formulaire seront traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 

protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Ces données sont recueillies en vue de 

l’application de la législation relative à la sécurité sociale. Si vous souhaitez prendre connaissance des données vous concernant 

ou si vous souhaitez les faire rectifier, veuillez-vous adresser par écrit à Fedris.  

Demande en réparation d’un décès 
causé par le Covid-19  

Arrêté royal du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 

Fonds Covid-19 Volontaires 
Créé au sein de Fedris 

Tel. 02/272 29 70 
C-340F 
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1ère Partie: à compléter par la personne qui demande le bénéfice de la réparation 
 

A. Identité du (de la) défunt(e) 

Nom  

Prénom (prénom officiel)  

Adresse (de son vivant) 
Rue et numéro 
Code postal et commune (pour 
Bruxelles précisez la commune) 

 N° Bte 

Code postal Commune 

Date de naissance (jour/mois/année)  

Date de décès (jour/mois/année)  

N° d’identification Registre national  
 

B. Identité du demandeur 

Nom  

Prénom (prénom officiel)  

Date de naissance (jour/mois/année)  

Adresse 
Rue et numéro 
Code postal et commune (pour 
Bruxelles précisez la commune) 

 N° Bte 

Code postal Commune 
Lien avec le (la) défunt(e) 
(souligner ce qui convient) 

conjoint – conjointe – cohabitant(e) légal(e) - fils – fille – 
autres:: ................................................................................  

Numéro de téléphone  

E-mail  

N° d’identification Registre national  

Rôle linguistique □ français        □ néerlandais        □ allemand 
 

 
  

C. Autres ayants-droit éventuels 

Prénom + Nom Numéro de régistre national 
  

Lien avec le (la) défunt(e):  conjoint(e)       cohabitant(e) légal(e)  fils  fille  autre: ..........................  

 

Lien avec le (la) défunt(e):  conjoint(e)       cohabitant(e) légal(e)  fils  fille  autre: ..........................  

 

Lien avec le (la) défunt(e):  conjoint(e)       cohabitant(e) légal(e)  fils  fille  autre: ..........................  

 

Lien avec le (la) défunt(e):  conjoint(e)       cohabitant(e) légal(e)  fils  fille  autre: ..........................  
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D. Activité exercée en qualité de volontaire 

Données relatives à l’institution/association auprès de laquelle le(la) volontaire était occupé(e) 

Nom  

Rue, numéro et boîte  

Code postal et commune  

Secteur d’activité  

Activités du (de la) volontaire 

Fonction / description 

 
 
 
 

Adresse où l’activité était exercée 

La même que ci-dessus  OUI  NON 

Si non: adresse  

  

  

Periode de l’activité 

Du (jour/mois/année)  

Au (jour/mois/année)  

Ajoutez également une attestation de l’institution/association auprès de laquelle la personne décédée était 
occupée en qualité de volontaire : quelle activité de volontaire, quand et où. 

 

E. Identité des médecins qui ont traité le (la) défunt(e) 

Nom et adresse du médecin de famille 

 

 

 

Nom et adresse du spécialiste traitant 

 

 

 
 
 

F. Identification et mission du médecin 

 

Le (la) requérant(e) prie le docteur (Nom, prénom et adresse complète du médecin qui a constaté le décès ou qui a suivi 

l’état de santé de la victime et à qui il est demandé de remplir la seconde partie du formulaire) 

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

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

de répondre de manière complète et sincère aux questions posées dans ce formulaire et éventuellement aux 

questions supplémentaires émanant des médecins du Fonds Covid-19 Volontaires.  

Je demande réparation du décès de la personne mentionnée à la rubrique 1, des suites du Covid-19. Je 

certifie que la présente déclaration est sincère et complète. 

Date:  _ _ / _ _ / _ _ _ _ Signature:  ............................................................  
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2ème partie : à compléter par le médecin désigné 

 

Renseignements et directives pour le médecin qui remplit le formulaire  

L’information de ce formulaire est destinée aux médecins du Fonds Covid-19 Volontaires. Cette seconde partie 
doit être complétée par vos soins avec adjonction des annexes pouvant être utiles pour l’examen de la demande. 
Les informations fournies serviront de base à la détermination du droit à la réparation du décès de la victime.  

Ce formulaire est important. S’il manque ou s’il contient des données insuffisantes, Fedris, au nom du Fonds 
Covid-19 Volontaires statuera en fonction des données médicales fournies. Ceci peut impliquer un rejet de la 
demande en réparation. Le code de déontologie médicale vous autorise à fournir des rapports médicaux en 
exécution des dispositions légales. 

Pour toute autre question, contactez le service médical de Fedris.  

A. Identité du (de la) défunt(e) 

Nom .................................................................................................................................  

Prénom .............................................................................................................................  

Date de naissance ................................................................................................................  

Date de décès .....................................................................................................................  

B. Déclaration du médecin 

Je soussigné(e) (nom)  ...........................................................................................................  

 médecin de famille du (de la) défunt(e) 

 médecin attaché à l’institution hospitalière où a séjourné le (la) patient(e)  
 Dénomination de l’institution: ...................................................................................... . 

 Adresse:  .................................................................................................................  

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

 autre qualité du médecin:: ............................................................................................. . 

certifie:  avoir constaté le décès  
   avoir suivi l’état de santé  
de la victime, dont l’identité est mentionnée ci-dessus sous A. 

C. Lieu et circonstances du décès 

► Où la victime est-elle décédée (cocher)  
   à son domicile 

  dans l’institution mentionnée sous B 

  autre (préciser le lieu)  .........................................................................................  

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

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

► Si autre, description succincte des circonstances du décès:  ........................................................  

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

Fonds Covid-19 Volontaires 
Créé au sein de Fedris 

Tel. 02/272 29 70 

Demande en réparation d’un décès 
causé par le Covid-19  
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D. Causes et circonstances du décès  

► Si vous avez examiné le (la) patient(e) de son vivant, date du dernier examen: .................................  

► Date de la première constatation des symptômes d’une contamination par le Covid-19 :  .....................  

► Décrivez ces symptômes et l’évolution de la contamination (si ce n’est pas déjà décrit dans les rapports 

joints)  

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

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

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

► Décrivez le lien entre cette contamination et l’activité de volontaire exercée par la victime : 

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

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

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

► Le Covid-19 est-il, selon vous, la cause du décès  ? Explicitez votre réponse 

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

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

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

E. Documents médicaux à joindre (essentiels pour l’examen de la demande)  

► La preuve que le décès du volontaire résulte d’une contamination par le COVID-19 

 soit par le protocole d’un test de laboratoire fiable tel que reconnu par Sciensano  

 soit par un tableau clinique suggestif confirmé par un CT-scan thoracique 

 autre:  .....................................................................................................................  

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

► tous les rapports médicaux qui peuvent fournir une information pertinente en lien avec le décès.  

Je soussigné(e) certifie que la présente déclaration est complète et sincère  

Docteur  Cachet 

Rue et N°.: 

Commune: 

N° INAMI 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail : 

Signature du médecin:  Date: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 


