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Note aux services externes pour la 

Prévention et la Protection au travail 

Votre communication: Vos références: Nos références: Bruxelles, 
   10/04/2020 

    

Objet: Fonctionnement et services des départements de surveillance médicale des 

SEPP en temps de crise COVID-19 

Le 18 mars 2020, je vous ai adressé une note à propos de la surveillance de santé des 
travailleurs. De plusieurs côtés il est apparu que certains points de ma note doivent être 
éclairci. Tout comme ma première note, la présente a été établie en concertation avec notre 
Direction générale Humanisation du Travail. 

Cette note a pour objectif que les règles en matière de surveillance de la santé soient 
interprétées et appliquées de manière uniforme par les départements et sections chargés 
de la surveillance médicale des services internes et externes de prévention et de protection 
au travail. Le contenu de cette note sera également communiquée par le biais de notre site 
web. 

Concernant la suspension des évaluations de santé périodiques et des actes médicaux 

supplémentaires jusqu’à ce que la pandémie soit sous contrôle 

En concertation avec l’employeur, le service interne ou externe pour la prévention et la 
protection au travail va suspendre les évaluations de santé périodiques et les actes 
médicaux supplémentaires auxquels les travailleurs auraient normalement dû être 
soumis pendant la période de mesures restrictives de lutte contre le covid-19. 

Tant les évaluations de santé périodiques, à savoir une anamnèse et un examen clinique, 
que les actes médicaux supplémentaires (à l’exception des questionnaires médicaux) 
nécessitent un contact physique étroit entre le conseiller en prévention-médecin du travail 
et/ou l’infirmier d’une part et le travailleur d’autre part. Cette évaluation de santé périodique 
et les actes médicaux supplémentaires ne peuvent pas être remplacés par une consultation 
téléphonique ou une vidéo-consultation entre le conseiller en prévention-médecin du travail 
(ou l’infirmier)  et le travailleur, car le conseiller en prévention-médecin du travail dispose 
à ce moment-là de trop peu d’éléments pour prendre une décision sur l’aptitude ou 
l’inaptitude du travailleur.  

Afin de protéger la santé et la sécurité des conseillers en prévention-médecin du travail, de 
leur personnel (infirmier) et des travailleurs, il est également décidé de réduire les contacts 
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physiques entre le conseiller en prévention-médecin du travail et les travailleurs du service 
interne ou externe d’une part et les travailleurs d’autre part, en suspendant l’exécution des 
évaluations de santé périodiques et des actes médicaux supplémentaires pendant la durée 
de la crise. 

Il n’est en tous cas pas possible d’effectuer la surveillance de santé périodique pour les 
travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de force majeure (ce qui 
est le cas des travailleurs en chômage temporaire). Un travailleur peut en effet être 
soumis à l’évaluation de santé périodique et aux actes médicaux supplémentaires 
uniquement pendant les heures travail. Toute convocation pour se présenter à la section ou 
au département chargé de la surveillance médicale pendant la période de suspension du 
contrat de travail est nulle (article I.4-11 du code). 

Les services externes peuvent éventuellement continuer de gérer les questionnaires 
médicaux dans le cadre de l’évaluation de santé périodique, s’ils peuvent être complétés 
par les travailleurs à distance (par ex. par internet). L’article I.4-30, §1er, 2°, a) du code 
prévoit qu’en ce qui concerne les questionnaires médicaux, il faut également un entretien 
personnel entre le conseiller en prévention-médecin du travail ou l’infirmer et le travailleur. 
Cette obligation a pour objectif d’aider le travailleur à remplir le questionnaire ou de le 
parcourir ultérieurement avec lui, afin de vérifier si le travailleur a tout compris correctement 
et de renforcer sa confiance envers les services et leur fiabilité. Nous sommes d’avis que 
pendant la période de mesures restrictives, cet objectif ne peut pas être atteint dans son 
intégralité, mais qu’il peut toujours être utile d'obtenir des informations pertinentes  pour 
la protection de la santé du travailleur via une conversation téléphonique ou vidéo entre le 
conseiller en prévention-médecin du travail ou l’infirmier et le travailleur. Ces questionnaires 
peuvent uniquement être recueillis pour les travailleurs dont le contrat de travail n’est pas 
suspendu (par une maladie, force majeure, … donc en tous cas pas pendant la période de 
chômage temporaire). 

En tous cas, il est interdit que le conseiller en prévention-médecin du travail qui interroge 
le travailleur à distance puisse considérer cela comme une évaluation de santé périodique. 
Il n’est pas non plus possible dans ce cas qu’un formulaire  d’évaluation de santé comprenant 
une décision d’aptitude ou d’inaptitude en découle.  

Pour les travailleurs qui devaient normalement être soumis à une évaluation de santé 
périodique et/ou à des actes médicaux supplémentaires pendant cette période de mesures 
restrictives, un arrêté royal va être établi afin de prolonger les délais légaux pendant 
cette période. De cette manière, l’employeur peut continuer à occuper ces travailleurs à 
leur fonction ou à leur poste, malgré les dispositions de l’article I.4-12 du code. Il ne sera 
en effet pas possible d’effectuer toutes les évaluations de santé périodiques et tous les actes 
médicaux supplémentaires directement après la levée des mesures prises par le Conseil 
national de sécurité. 

Concernant les examens médicaux qui doivent encore être exécutés et le remplacement 

des consultations physiques par des consultations par téléphone ou vidéo 

Il est important que les travailleurs qui restent au travail puissent bénéficier d’un soutien 
suffisant de la part du conseiller en prévention-médecin du travail, et que les employeurs 
soient également en état de faire fonctionner leur entreprise en toute sécurité. C’est 
pourquoi les évaluations de santé suivantes doivent être réalisées par le conseiller en 
prévention-médecin du travail, dans la mesure où elles sont demandées par l’employeur ou 
le travailleur :  

• Évaluations de santé préalable 

• Examens de reprise de travail 

• Consultations spontanées 

• Examens dans le cadre de la protection de la maternité (travail adapté ou autre travail, 

écartement du travail) 

• Échéance des attestations d’aptitude à la conduite  

Étant donné que le médecin du travail doit toujours se prononcer sur l’aptitude ou 
l’inaptitude du travailleur à sa fonction lors d’une évaluation de santé préalable ou en 
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cas d’examen de reprise, ces évaluations de santé ne peuvent être exécutées par le 
conseiller en prévention-médecin du travail qu’avec la présence physique du travailleur. 
Pour pouvoir prendre ces décisions, le conseiller en prévention-médecin du travail a 
également besoin des résultats d’un examen clinique, en plus des informations qu’il obtient 
en interrogeant le travailleur. De plus, le conseiller en prévention-médecin du travail ne 
connait pas le travailleur et ses antécédents dans le cas d’une évaluation de santé préalable 
(ce qui est une condition indispensable imposée par l’Ordre des médecins pour autoriser les 
téléconsultations dans des circonstances exceptionnelles). Le médecin du travail peut 
éventuellement prendre contact avec le travailleur au préalable pour voir s’il est opportun 
de faire un examen physique du travailleur à la reprise du travail. S’il en ressort que la 
nature de l’absence n’est pas telle qu’un problème puisse survenir lors de la reprise (après 
un écartement lié à une grossesse/l’allaitement, une opération sans complications, un 
rétablissement complet et sans plainte et sans traitement post-opératoire, …), alors il peut 
décider sur cette base qu’aucune contre-indication à la reprise du travail n’a pu être établie  
via un entretien téléphonique, et l’indiquer dans la rubrique F du formulaire d’évaluation de 
santé. 

De même, les examens demandés par les travailleurs pour l’octroi ou la prolongation des 
attestations d’aptitude à la conduite, requièrent une consultation physique par le 
conseiller en prévention-médecin du travail. Cet examen d’aptitude à la conduite consiste 
principalement en une consultation générale, établie par l’AR et en un examen général 
clinique (avec un examen approfondi de la vue) par le conseiller en prévention-médecin du 
travail. Celui-ci vérifie si le chauffeur satisfait aux normes légales d’aptitude physique et 
mentale. Les examens d’aptitude à la conduite ne sont donc pas adaptés à un examen à 
distance via téléphone ou vidéo.  

Il est bien entendu nécessaire que le conseiller en prévention-médecin du travail qui procède 
à un examen médical d'un travailleur dans le cadre d’une évaluation de santé, prenne des 
mesures de protection suffisantes (mesures d'hygiène, utilisation d'EPI) pour minimiser le 
risque d'infection au coronavirus. Les mesures de distanciation sociale doivent également 
être maintenues dans la mesure du possible, certainement dans la salle d'attente (par ex. 
en fixant les rendez-vous de manière à ce qu’il y ait le moins possible de travailleurs en 
même temps dans la salle d'attente). 

Les consultations spontanées ne requièrent pas systématiquement que le conseiller en 
prévention-médecin du travail prenne une décision par rapport à l’aptitude du travailleur. 
Le conseiller en prévention-médecin du travail peut décider, moyennant l’accord préalable 
du travailleur, de s’entretenir avec celui-ci par téléphone ou par vidéo. Bien sûr, il peut 
également se rendre sur place si une conversation téléphonique ou vidéo s'avère difficile. 
Dans ce cas, la mesure de prévention de distanciation sociale doit être appliquée au mieux. 
Si, au cours de cet entretien, le conseiller en prévention-médecin du travail constate que le 
travailleur ne semble plus en état d’effectuer son travail, il doit soit soumettre ce travailleur 
à une évaluation de santé, soit lui conseiller de rentrer chez lui et de contacter son médecin 
traitant (par ex., s'il soupçonne que le travailleur est infecté par le coronavirus). 

Les consultations qui ne sont pas destinées à vérifier l'aptitude médicale peuvent également 
avoir lieu par téléphone ou via vidéo si possible. 

Enfin, nous pensons que les examens dans le cadre de la protection de la maternité 
peuvent également être réalisés par consultation téléphonique ou vidéo. En effet, le 
conseiller en prévention-médecin du travail connaît déjà les risques pour la santé auxquels 
la travailleuse est exposée au cours de son travail, car il participe à l'analyse des risques 
que l'employeur réalise dans le cadre de la protection de la maternité. Sur la base des 
résultats de l’analyse des risques et des informations qu’il reçoit lors de son entretien avec 
la travailleuse, le conseiller en prévention-médecin du travail peut prendre une décision 
concernant la protection de la travailleuse enceinte. 

Lorsque la téléconsultation est utilisée dans les situations où elle est autorisée, cela doit 
toujours être indiqué dans la rubrique F du formulaire d'évaluation de santé et dans le 
dossier de santé du travailleur. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut 
également formuler des propositions d’adaptation du poste de travail, en se basant sur la 
téléconsultation, et les indiquer dans la rubrique F du formulaire d'évaluation de santé. 
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Par ailleurs, nous tenons à souligner que la possibilité de remplacer certains des contacts 
énumérés ci-dessus par des consultations téléphoniques ou vidéo s'applique tant que les 
mesures restrictives pour limiter la propagation du coronavirus restent en vigueur en 
Belgique. Lorsque la situation sera redevenue normale, les consultations spontanées, les 
visites de pré-reprise et les examens de protection de la maternité devront à nouveau être 
effectués en présence physique des travailleurs. Ce changement de méthode de travail n'est 
pas destiné à se perpétuer lorsque la pandémie sera sous contrôle: une telle adaptation de 
la surveillance de la santé nécessiterait en effet une analyse plus approfondie et un 
changement des dispositions du code sur le bien-être au travail, auxquels les partenaires 
devraient être impliqués. 

En annexe à cette note, vous trouverez un tableau visant à clarifier les règles relatives à la 
surveillance de la santé décrites dans la note. 

 

 

 

Paul Tousseyn. 
directeur-generaal. 
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 Type d’action Mesure temporaire 
liée au coronavirus 

Possibilité de 
téléconsultation 
exceptionnellem

ent ? 

Exception 

Surveillance de la santé périodique 

 Evaluation de santé (examen 
clinique + anamnèse) 
= décision d’(in)aptitude 

Suspendu Non  Les délais légaux seront 
exceptionnellement 
prolongés  

 Actes médicaux supplémentaires: 
questionnaires médicaux 

 Peut avoir lieu* Oui ** “L’entretien personnel” est 
exceptionnellement possible 
à distance  

 Actes médicaux supplémentaires: 
autres actes médicaux (tests) 

Suspendu Non  Les délais légaux seront 
exceptionnellement 
prolongés 

Surveillance de la santé préalable (exclusivement pour certaines fonctions ou activités, tel que déterminé dans le 
code)  

  Evaluation de santé (examen 
clinique + anamnèse) 
= décision d’(in)aptitude 

Doit avoir lieu 
avant que le 

travailleur soit 
occupé à cette 

fonction / activité * 

Non Continuité des entreprises  

Examen de reprise (exclusivement pour certaines fonctions ou activités, tel que déterminé dans le code, et cela 
après 4 semaines d’incapacité de travail)  

 Evaluation de santé (examen 
clinique + anamnèse) 
= décision d’(in)aptitude 

Doit avoir lieu * 
 

Oui ** Continuité des entreprises 
Le résultat ne peut pas être 
une décision d’inaptitude si 
cela se passe via une 
téléconsultation 

Examen dans le cadre de la protection de la maternité 

  Doit avoir lieu * Oui ** Suivant les risques de la 
fonction 

Examen d’aptitude à la conduite 

  Doit avoir lieu * Non  

Consultation spontanée 

  Peut avoir lieu * Oui ** Le résultat ne peut pas être 
une décision d’(in)aptitude si 
cela se passe via une 
téléconsultation 

Visite de pré-reprise du travail 

  Peut avoir lieu * Oui ** Les propositions d’adaptation 
du poste de travail peuvent 
être formulées dans la 
rubrique F du FES 
 

Evaluation de réintégration 

  Suspendu Non  Les délais légaux seront 
exceptionnellement 
prolongés 

*ATTENTION : si le travailleur est en chômage temporaire, le contrat de travail est suspendu et les examens ne 
peuvent pas avoir lieu sous peine de nullité 

** Si une téléconsultation a lieu, il faut l’indiquer dans le dossier de santé et dans le FES sous la rubrique F 

 

 

 

 

 


		2020-04-10T11:44:03+0200
	Paul Tousseyn (Signature)




