MODE D’EMPLOI
DE L’APPLICATION
WEB

Ce mode d’emploi porte sur l’utilisation de
l’application web absentéisme. Cette application
web permet aux administrations fédérales
d’enregistrer les données personnelles et les

ABSENTÉISME

absences de leurs agents, de demander des
contrôles, consulter les résultats des missions de
contrôles ainsi que les certificats médicaux.

Mode d’emploi pour les administrations fédérales

Date : 12/06/2018

1.

Introduction

Ce mode d’emploi est destiné à toutes les organisations fédérales qui utilisent l’application web
Absentéisme.
L’audit de la Cour des Comptes a, en 2013, établi que différentes pratiques coexistaient dans l’utilisation
de l’application web. Afin de remédier à cette situation, des lignes directrices standardisées ont été
dégagées et rédigées. L’objectif de ce manuel est d’expliquer, avec l’aide de captures d’écrans, comment
utiliser l’application web de manière plus efficace et uniforme. Le manuel sera régulièrement mis à jour,
seule la dernière version servira de référence.
Le guide des bonnes pratiques comprend cinq piliers :

Enregistrement
des données
du personnel

Création des
absences

Contrôles et
suivi des
résultats

Certificats

Rapports

A chaque fois que le mot « employé » ou « agent » est utilisé, nous désignons un employé de sexe
masculin ou féminin. Le médecin‐contrôleur peut aussi être féminin ou masculin. Dans un souci de
lisibilité, nous avons à chaque fois utilisé le masculin.
Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à nous contacter :
E‐Mail : absenteisme@medex.belgium.be
Questions concernant l’application : absenteisme@medex.belgique.be
Adresse : Medex service Absentéisme, Place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Brussel
Téléphone : contact center SPF Santé publique : 02/ 524 97 97

La Team Absentéisme
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2.

Application web absentéisme
2.1. SOFTWARES NÉCESSAIRES

Pour utiliser l’application web Absentéisme, vous avez besoin d’un lecteur de carte d’identité et d’une
connexion internet (Explorer

, Firefox

, Google Chrome

).

2.2. ACCÈS À L’APPLICATION

1.1.1.

Droits d’accès

Chaque organisation doit avoir un usermanager qui peut donner les droits d’accès aux collaborateurs
de son organisation.
Le mode d’emploi pour les usermanagers se trouve sur le site internet de Medex :
https://www.health.belgium.be/fr/manuel‐usermanagement

Printscreen 1

Il y a donc différents droits d’accès en fonction de la tâche que doit exercer l’employé :
‐
‐
‐

ABS_UserManager : attribue les droits d’accès aux agents de son organisation.
Ce rôle ne peut être donné que par le Customer Support de Medex.
ABS_Department_Manager : permet d’enregistrer et de visualiser les données des membres
du personnel de son propre département (=service).
ABS‐Employee_Manager : permet d’enregistrer et de visualiser les données des employés
de toute l’organisation.
6

‐

ABS_Employee_Report : permet de visualiser les rapports SAS contenant les données
d’absentéisme de sa propre organisation et de toute l’administration fédérale.

CONSEIL : Prévoyez par rôle au minimum 1 remplaçant.

1.1.2.

Lien vers l’applica on Weblink

Lien direct vers l’application :
https://www.health.belgium.be/fr/medex/employeurs/gestion‐des‐absences‐et‐
controles/administrations‐federales

Application Web Absentéisme
Printscreen 2

1.1.3.

Modiﬁca on de la langue de la page Web

Sélectionnez la langue de votre page web en cliquant sur la langue en haut à gauche.

Printscreen 3

1.1.4.

Se loguer dans l’applica on

Une fois que le usermanager de votre organisation vous a donné vos droits d’accès, vous pouvez vous
connecter avec votre carte d’identité électronique ou istme ®.
7

a) Via la carte d’identité électronique :
Vous avez besoin d’un lecteur de carte d’identité électronique. Si votre lecteur ne sait pas lire votre
carte d’identité, allez au point 1.1.5

Printscreen 4

Printscreen 5

Printscreen 6

Introduisez votre code PIN. Si toutes les étapes sont en ordre, vous êtes logué dans l’application
absentéisme.
Si vous ne connaissez plus votre code PIN ou si vous désirez le modifier, vous devez vous rendre au
service Population de votre commune. Si vous introduisez trois fois d’affilée un code fautif, la puce de
votre carte d’identité sera bloquée. Pour plus d’information :
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documents‐didentite/eid/demande‐dun‐code‐pin/
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b) Se logger via itsme® :

itsme® fonctionne sur les smartphones Android (version minimale 4.2) et sur les iPhones (version
minimale d'iOS 9.0). À l'avenir, d'autres GSM seront supportés.
Depuis le mardi 27/03/18, vous pouvez également vous connecter en toute sécurité, partager des
données ou signer numériquement avec votre téléphone mobile. Itsme® est disponible pour les
services publics (Taxonweb, Crescendo,…). Itsme® est très pratique si vous consultez vos données via
votre smartphone ou une tablette.

Comment faire?
Créez d'abord un compte Itsme via le lien suivant: https://www.itsme.be/fr/register (via IE ou
Chrome (sous Windows 10).
Pour la création de votre account itsme, vous aurez besoin de vous connecter une seule fois via un
lecteur de carte et votre eID. Suivez les étapes décrites sur le site Itsme pour créer votre compte.
Vous ne souhaitez plus utiliser Itsme ? envoyez votre demande à privacy@itsme.be
Vous pouvez trouver plus d'informations via le lien suivant : https://www.itsme.be/fr/faq

1.1.5.

Solu on d’un problème : le lecteur de carte ne peut pas lire votre carte

Si le lecteur de carte ne reconnaît pas votre carte d’identité, ouvrez le programme eID viewer. Allez
dans l’onglet « Certificats », cochez la case « Toujours valider les certificats de confiance ». Fermez le
programme.
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Printscreen 7
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1.1.6.

Explica on des champs de l’applica on

Une fois logué, vous arrivez directement à la page d’accueil de l’application.
5‐6

1

2

3

4

Printscreen 8

Vous voyez les onglets « AGENT » ‐ « ABSENCES » –« CONTRÔLE » – « CERTIFICAT »

Si vous cliquez sur l’onglet 1 (AGENT), vous pouvez gérer toutes les données des membres du personnel
ainsi que les données des contrats des agents qui, à cet instant, travaillent dans votre organisation. Vous
n’aurez pas d’aperçu sur les données des agents qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus
chez vous.
Si vous cliquez sur l’onglet 2 (ABSENCES), vous pourrez visualiser et enregistrer les absences.
Si vous cliquez sur l’onglet 3 (CONTRÔLE), vous pourrez faire une demande pour un contrôle ad hoc pour
une absence, ainsi que suivre des résultats des contrôles.
Si vous cliquez sur le 4 (CERTIFICAT), vous trouverez les données des certificats (sans le diagnostic) qui
ont été envoyés par vos agents chez Medex. Ces données sont introduites par la cellule Certificats de
Medex.
Les nom, prénom et numéro de registre national de l’agent concerné sont indiqués en haut à droite, à
hauteur du point 5.
Vous pouvez changer la langue de l’interface en cliquant en haut à droite (point 6).
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2.

Enregistrement online des données du personnel

Attention ! Cette manière de travailler concerne l’encodage manuel des données du personnel dans
l’application.
Pour l’upload des données du personnel via le fichier « PERSON », nous vous renvoyons à la procédure
spécifique « transmettre un fichier avec des données personnelles ». Vous le trouverez ici :
https://www.health.belgium.be/fr/transmettre‐un‐fichier‐avec‐des‐donnees‐personnelles.

Nous conseillons de travailler manuellement pour les plus petites organisations ou pour
les cas urgents.

2.1.

CRÉATION D’UN NOUVEL AGENT

2.1.1.

Enregistrement d’un agent

L’application utilise le terme « agent » pour un membre du personnel. L’enregistrement et les mises à
jour correctes des données du personnel sont essentiels pour une gestion efficace de l’absentéisme.
Pour créer un nouvel agent, cliquez au‐dessus sur l’onglet AGENT et ensuite à gauche sur « Créer ».

Printscreen 9
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Les données suivantes sont obligatoires1 :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nom et prénom
Sexe
Nationalité
Langue
Date de naissance
Numéro national (sans espaces ni tirets)

Dans le cas d’une carte d’identité étrangère, vous recevrez une erreur à propos de la date de naissance.
Veuillez prendre contact avec notre Customer support.
Dans le cas où l’agent n’a pas de numéro national belge, vous devez prendre contact
avec le Customer support de Medex, Pascal Cabo : Absenteisme@medex.belgium.be)

Il n’est pas obligatoire d’introduire un numéro de téléphone ou une adresse email pour les membres
du personnel. Dans le cas où ces données sont quand même introduites, cela facilitera le contact dans
le cas où une situation particulière devrait être clarifiée.

Printscreen 10

1

Les champs obligatoires sont indiqués avec une étoile rouge ‘*’
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Les données professionnelles suivantes sont obligatoires :
‐ Institution : nom de votre organisation
‐ Date d’entrée en service : l’introduction de la date de fin de contrat n’est pas obligatoire, elle est
changée automatiquement au 31/12/2099.
‐ Niveau
‐ Type d’agent2
‐ Proportion de contrat
‐ Statut : pour une création vous devez sélectionner « actif »

Printscreen 11

Malgré le fait que ce ne soit pas obligatoire, nous vous conseillons vivement de tenir les données
suivantes à jour, ceci est important pour les rapports statistiques :
‐ Service Continu : dans le cas d’un service continu (par exemple les gardiens de prison), vous devez
cocher la case « Service Continu ».
‐ Schéma de travail : il est de façon standardisée indiqué comme semaine régulière de travail. Dans le
cas où il y a différents schéma de travail, vous devez alors aussi indiquer la date de début de la première
semaine de travail.
CONSEIL : dans le cas de prestations réduites pour cause de maladie, vous ne devez pas apporter de
modification au schéma de travail.

Printscreen 12

Vous devez enregistrer au minimum une adresse pour un agent.

2

Dans « Type d’agent » la fonction « Manager » est utilisée pour tous les mandataires.
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Printscreen 13

Cliquez sur « Ajouter une adresse », vous verrez alors l’écran suivant :

Printscreen 14

Introduisez les données de l’adresse, cliquez ensuite sur OK. Vous revenez alors à l’écran « Création d’un
agent ».
En‐dessous, vous remarquerez que l’adresse encodée a été ajoutée.

2.1.1.

Membres du personnel travaillant à temps par el

Une proportion de contrat de 100 représente une semaine de travail standard de 38h semaine.
Certains agents (par exemple le personnel d’entretien) travaillent moins de 38h/semaine ; dès lors
vous devez introduire une proportion de contrat moindre.
Le champ pourcentage d’activité est destiné à introduire le pourcentage d’activité des travailleurs à
temps partiel.
Par facilité, il suffit d’indiquer le pourcentage d’activité dans le champ « Proportion de contrat » qui
est un champ obligatoire (par exemple pour quelqu’un qui travaille 4/5, on indique 80) et on ne
remplit pas le champ pourcentage d’activité.
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Printscreen 15
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2.2.

MODIFICATION DES DONNÉES D’UN AGENT

Dans le cas où vous voudriez modifier les données d’un agent, vous devez également le faire dans
l’onglet « AGENT », cliquez ensuite sur « Modifier » dans le menu.
Recherchez d’abord l’agent concerné via l’écran « Recherche d’un agent ». Il est préférable de chercher
sur base du numéro de registre national ou éventuellement via le nom et le prénom. Pour faciliter la
recherche vous pouvez introduire seulement le début du nom.
Exemple :
AGENT A
CHERCHER

RECHERCHE RAPIDE

Mr. Dierckx

Dieri

N’EST PAS RECONNU PAR L’APPLICATION
Symboles (ex. *)

(dans le cas où vous hésitez
entre Dierix ou Dierickx)

Printscreen 16

Sélectionner

Le résultat de la recherche apparaît dans le tableau « Résultat de la recherche ». Soit la personne
recherchée apparaît, soit une liste avec plusieurs personnes correspondant aux critères de recherche
apparaît. Cliquez sur la personne correcte et confirmez par « Sélectionner ».
Vous arrivez directement dans l’écran « Détail d’un agent ». Vous pouvez alors introduire toutes les
modifications nécessaires. Enregistrez en cliquant sur « Sauvegarder ». Si vous ne désirez pas
sauvegarder les modifications, cliquez sur « Annuler ».
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2.2.1.

Interrup on de carrière

Pour une interruption de carrière complète, vous devez modifier les éléments suivants dans les données
du personnel, la date de fin de contrat et indiquer dans Statut « Suspension contrat de trav. ».

Suspension contrat de trav.

Printscreen 17

Attention ! Une fois la date de fin de contrat test dépassée, vous n’avez plus accès aux données de cet
agent. Contactez le service Absentéisme (absenteisme@medex.belgique.be).
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2.2.2.

Pension

Retraité

Printscreen 18

Pour une pension, vous devez modifier les éléments suivants : Statut et date de fin de contrat. Vous
devez changer le statut par « Retraité » ; ce statut prendra cours à partir de la date de fin de contrat.
‐ Lorsque vous adaptez la date de fin de contrat, vous devez indiquer le dernier jour travaillé.
Par exemple, lorsqu’un agent est pensionné à partir du 1er janvier 2018, vous devez modifier
le statut par « Retraité » et modifier la date de fin de contrat en indiquant le dernier jour de
travail, par exemple le 31 /12/2017.
Attention ! Notez qu’une fois la date de fin de contrat dépassée, vous n’avez plus accès aux données
de l’agent. Contactez le service Absentéisme (absenteisme@medex.belgium.be).

2.2.3.

Promo on de niveau administra f

Quand l’agent concerné est, par exemple, promu du niveau C vers le niveau B, vous devez uniquement
changer le Niveau.

2.2.4.

Promo on de statut

Quand un agent est officiellement promu en termes de statut, par exemple de contractuel vers stagiaire
(suite à une nomination), vous devez uniquement modifier le Statut.
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2.2.5.

Modiﬁca on d’une adresse

Allez dans la rubrique « Modification » et sélectionnez l’adresse à modifier.

Printscreen 19

Ensuite, dans l’écran suivant, vous pouvez adapter l’adresse et la date de début : si c’est pour une
période temporaire, vous devez adapter la durée de l’absence ou modifier la date de fin.

Printscreen 20

2.2.6.

Quand un membre du personnel qui e votre organisme : Fin déﬁni ve d’un contrat

Allez dans la partie « Modification » et adaptez la date de fin de contrat et le Statut « Sorti ». Ceci est
important pour qu’une autre organisation puisse enregistrer cet agent.
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Printscreen 21

Veuillez toujours modifier le statut et la date de fin de contrat en même temps, car si vous
ne modifiez pas la date de fin de contrat l’agent sera seulement sorti de service quand la date
enregistrée sera dépassée (enregistrée de façon standard à 2099). Quand la date de fin de
contrat est dépassée, vous n’avez plus la possibilité d’adapter le statut.

2.3.

VISUALISATION DES DONNÉES DU PERSONNEL

Pour examiner les données de l’agent concerné, faites‐le via le menu « Visualiser » dans « Agent ». Dans
cette partie, vous ne pouvez pas changer les données personnelles.
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2.4.

ASSOCIATION D’UN AGENT

Dans le cas d’une mobilité en provenance d’un autre organisme fédéral ou après une interruption de
carrière complète, vous devez d’abord associer cette personne à votre organisme, car le numéro
national est déjà connu dans l’application.
2.4.1. Étapes à suivre pour l’organisation où l’agent stoppe son contrat
Normalement, il n’y a aucun souci à avoir au sujet du contrat dans l’organisation précédente : c’est cette
dernière qui a la responsabilité de faire le nécessaire pour clôturer le contrat.

Si l’agent est encore enregistré dans l’application, vous recevrez un message d’erreur lors de la création
de cet agent. Vous verrez l’écran suivant.

Printscreen 22

2.4.2. Étapes à suivre pour l’organisation où l’agent commence à travailler
En conséquence, vous devez associer cette personne à votre organisation pour avoir accès à ses
données (voir ci‐dessous).
Allez dans l’onglet « Agent » et cliquer sur « Associer ».
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Printscreen 23

Pour associer un agent, vous devez introduire 2 informations. Or, l’écran de recherche va vous
demander 3 informations : le numéro national et le nom de l’agent ainsi que l’administration où il
travaillait. Le nom de l’administration n’est pas obligatoire, vous pouvez laisser ce champ vide (‐‐‐‐‐).

Si vous ne connaissez pas l’administration où l’agent travaillait, prenez contact avec le
Customer support de Medex, Pascal Cabo : Absenteisme@medex.belgium.be)

Printscreen 24

Si l’agent est visible dans l’application, vous remarquerez que des données sont déjà introduites. Vous
devrez modifier les données suivantes :
‐ Nom de l’organisation
‐ Date d’entrée en service
‐ Proportion de contrat
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‐ Statut : actif
‐ Modifications possibles des données de l’agent

Printscreen 25

2.4.3.

Aﬀecta on dans plusieurs organismes fédéraux

La procédure est identique à celle décrite au 2.4.2.
Quand un agent travaille en même temps dans deux organismes, l’organisme qui crée cet agent dans
l’application en premier sera considéré comme première organisation. La seconde administration devra
donc associer cette personne comme expliqué ci‐dessus.
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2.5.

RÉSUMÉ ENREGISTREMENT D’UN NOUVEL AGENT ET MOFIFICATION

Les deux schémas suivants résument l’enregistrement des données du personnel dans l’onglet
« Agent » :

Données de l'agent

1. présentation

création d'un
nouvel agent

informations
professionnelles

Numéro national déjà
connu

association de l'agent

Numéro national
étranger

contacter customer
support absentéisme

Problèmes possibles

Statut «Suspension de
contrat»
Interruption de carrière

Adapter la date de fin de
contrat
A le reprise du travail :
association

2. Procédure
de
modification
des données
de l'agent

Statut «Retraité»
Pension
Adapter la date de «fin
de contrat»
Promotion de niveau

Adapter le «Niveau»

Promotion de statut

Adapter le «Statut»

Pourcentage d'activité

La proportion de contrat
peut être adaptée
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3.

Déclaration d’absences

Attention ! Cette manière de travailler concerne l’encodage manuel des absences dans l’application.
Pour l’upload des absences via un fichier « ABSENCE », nous vous renvoyons à la procédure spécifique
« Transmettre un fichier avec des absences » disponible sur notre site web :
https://www.health.belgium.be/fr/transmettre‐un‐fichier‐avec‐des‐absences
Nous conseillons de travailler manuellement pour les plus petites organisations ou dans
les cas urgents.
! Les absences doivent dans les deux cas être enregistrées avant 9h30 !

3.1.

ENREGISTREMENT D’UNE ABSENCE

Allez dans l’onglet « Absences » et cliquez sur « Créer ».

Printscreen 26
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3.1.1. OUVRIR LE DOSSIER DE L’AGENT
Cherchez l’agent via « Recherche d’un agent ». Il est préférable de chercher sur base du
numéro de registre national ou par nom et prénom ou une combinaison des deux. Si vous
n’êtes pas certain de l’orthographe ou si vous soupçonnez l’usage d’un accent, il suffit
d’inscrire le début du nom.
Attention ! On ne peut pas utiliser de symboles (ex « * ») pour représenter la suite du nom.

Printscreen 27

Le résultat de la recherche apparaît dans le tableau « Résultat de la recherche ». Si plusieurs
personnes répondent aux critères de recherche, apparaît une liste avec les possibilités : sélectionnez
la bonne personne et cliquez sur « Sélectionner ».

En haut à droite de l’écran apparaît toujours le nom et le numéro de registre national de
l’agent, de cette façon vous savez toujours sur quel membre du personnel vous travaillez.
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3.1.2. ENREGISTREMENT DES DONNÉES D’UNE ABSENCE
3.1.2.1. Données obligatoires
Les données avec * sont obligatoires :
‐
‐

Date de début de l’absence* (sous la forme jj/mm/yyyy)
Date de fin de l’absence (sous la forme jj/mm/yyyy) OU durée de l’absence
Vous pouvez utiliser le calendrier
La durée de l’absence (en jours calendrier, pas en jours ouvrés) vous donne la période
d’absence complète, vous ne devez pas la diviser (en cas de congé ou de travail à
temps partiel).
Si vous complétez la date de début et de fin de l’absence ainsi que la durée, et que la
durée introduite n’est pas correcte, vous recevrez un message d’erreur :
« Erreur(s) détectée(s) : La durée de l'absence n'est pas égale à la différence entre la
date de début et la date de fin de l'absence. Veuillez corriger ! »

‐
‐
‐
‐
‐

Prolongation
Sortie autorisée
Type de l’absence*
Date et heure du signalement de l’absence*
Adresse dans le cas où l’agent concerné ne se trouve pas à son domicile pendant son
absence.
Si l’agent concerné n’a pas encore été consulté par son médecin et donc n’a pas
pu donner la durée de son absence, indiquez la date de début. Concernant la
durée, introduisez une durée temporairement de seulement un jour (24h).
Ensuite, modifiez la date de fin de l’absence (pas de prolongation).

Ces données sont complétées automatiquement sur le formulaire de contrôle dans le cas où un
contrôle a été créé pour cette absence.
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Nom, prénom et numéro national

Printscreen 28

3.1.2.2. Prolongation

S’il s’agit d’une prolongation vous devez cocher la case prolongation.
Nom, prénom et numéro national

Printscreen 29

Prolongation

29

3.1.3. INTRODUCTION D’UNE ADRESSE DE CONTRÔLE
Si l’agent ne se trouve pas à son domicile ou à son adresse de résidence pendant son
absence, vous devez ajouter une adresse de contrôle avant 09h30 (c’est‐à‐dire là où
l’agent se trouve comme par exemples des parents, amis, …). Indiquez la période de
validité. Il ne peut jamais s’agir d’un hôpital.

Cliquez sur « Ajouter une adresse de contrôle », et ajoutez l’adresse. Vérifiez que vous avez introduit
la bonne adresse.

Printscreen 30

Printscreen 31

Cliquez sur OK. L’adresse de contrôle ajoutée et est maintenant enregistrée.
Attention : malgré le *, la durée de l’absence ne doit pas être complétée.
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3.2.

MODIFICATION D’UNE ABSENCE

Dans l’onglet « ABSENCE » choisissez le lien « Modifier ». Cherchez d’abord l’agent concerné via
l’écran « Recherche d’absences ».
Une recherche via le numéro national est plus efficace. Vous pouvez également rechercher via le nom
(correctement orthographié) et le prénom. Pour affiner votre recherche, vous pouvez ajouter un ou
plusieurs critères en rapport avec l’absence.

Printscreen 32

Choisissez le bon agent et la bonne absence et cliquez ensuite sur modifier.

Si le nombre de résultats est étendu, vous pouvez naviguer entre les pages en cliquant
au‐dessus des résultats.
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3.2.1. ERREUR D’ENCODAGE
Vous ne pouvez pas supprimer une absence enregistrée précédemment si, par exemple,
elle a été enregistrée sur la mauvaise personne. Vous devez alors modifier le type de
l’absence en « Erreur d’encodage » et enregistrer ensuite l’absence correcte.
Vous ne pouvez pas non plus modifier la date de début de l’absence. Si vous avez introduit une date
erronée, Vous pouvez seulement modifier le type de l’absence en « Erreur d’encodage » et enregistrer
ensuite l’absence correcte.

Type de l’absence
Printscreen 33

Modifiez les données concernant l’absence. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ».

3.2.2. COMMENTAIRE

Ce champ est seulement pour votre usage personnel (par exemple moyen mnémotechnique au sujet
de circonstances précises). Attention : ces données ne sont pas transmises au médecin‐contrôle.

3.2.3. REPRISE DE TRAVAIL ANTICIPÉE
Dans le cas d’une reprise de travail anticipée, ne modifiez pas la date de fin de l’absence
initiale. Complétez le champ prévu à cet effet.
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Complétez la date de reprise anticipée et la raison ; Cela peut être, par exemple : volontaire (parce
que l’agent s’estime rétabli plus rapidement que prévu) ou obligatoire (sur ordre du médecin‐
contrôle).

Printscreen 34

Si l’agent retombe malade pendant sa période de reprise, vous pouvez raccourcir la première période
de maladie et pour, la deuxième période, créer une nouvelle absence.

3.3.

VISUALISATION D’UNE ABSENCE

Via le lien « Visualiser » dans l’onglet « ABSENCE » vous pouvez consulter les absences d’un agent.

Printscreen 35

Pour plus de détails, vous pouvez sélectionner une absence dans la liste en cliquant dans le cercle
devant l’absence et cliquez ensuite sur « Visualiser ».
Vous obtiendrez alors toutes les informations détaillées au sujet de cette absence.
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3.4.

RESUMÉ CRÉATION D’UNE ABSENCE

Les deux schémas suivants présentent un résumé pour l’enregistrement des absences des membres
du personnel dans l’onglet « ABSENCE » :

oui: création d'une nouvelle
absence
Première période de
maladie?

Non: prolongation ?
=> cocher le champ

Adresse du domicile ?

Adresse de contrôle?

1.
présentation
création
d'une
absence

Adresse de résidence ?

Adresse temporaire ?
adresse de contrôle
Connue : introduction dans
l'pplication
Date de fin d'absence
Inconnue ? :
temporaiement maladie
d'un jour

Quand connu: modification
de la date de fin

Type d'absence:
hospitalisation
Hospitalisation?
Adresse de contrôle: jamais
un hôpital
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Type d'absence
« erreur encodage »
Mauvaise personne ou
date de début erronée
Créer une nouvelle
absence

2.
présentation
modification
d'absence

Autres données (ex:
prolongation) à modifier?

Correction directement
dans l'application
Ne pas adapter la date de
fin initiale

Reprise anticipée

Introduire la date de
reprise anticipée
Raison de la reprise
anticipée
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4.

Contrôle

4.1.

DEMANDE DE CONTRÔLE

Allez dans l’onglet « CONTRÔLE » et cliquez sur « Créer ».

Printscreen 36

Recherchez ensuite l’agent. Il est plus facile de faire la recherche sur base du numéro de registre
national ou sur base du nom. Cliquez sur « Lancer la recherche » et le résultat apparaîtra à l’écran.

Printscreen 37

Sélectionnez l’agent pour lequel vous désirez demander un contrôle. Cliquez ensuite sur « Demander
un contrôle ».

Un message d’erreur apparaît à l’écran si vous demandez un contrôle pour un agent qui
n’est pas contrôlable (par exemple à cause du type d’absence (ex : hospitalisation) ou à
cause d’un blocage suite au diagnostic sur le certificat, …)
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Printscreen 38

Le médecin‐contrôle ne peut pas voir ou lire votre motivation ou vos remarques. Ce
champ peut vous aider pour votre communication interne par exemple : remarque au
responsable du personnel d’un service décentralisé.

4.2.

ANNULATION D’UNE DEMANDE DE CONTRÔLE

Allez dans l’onglet « CONTRÔLE » et cliquez à gauche sur « Annuler ». Vous pouvez seulement annuler
le contrôle tant que le médecin‐contrôle ne l’a pas pris en charge.

Vous pouvez uniquement annuler un contrôle tant qu’il n’a pas été pris en charge, avec
comme statut : « nul », « en attente » ou « attribué ». Vous pouvez affiner votre recherche
en la limitant à un de ces statuts. Vous pouvez retrouver les statuts via « visualiser ».

Recherchez l’agent concerné. Il est conseillé de faire la recherche sur base du numéro national ou
du nom.

Printscreen 39
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Sélectionnez la demande de contrôle que vous désirez annuler et cliquez ensuite sur
« Annuler contrôle ».

Printscreen 40

Donnez la raison ou une information supplémentaire pour laquelle vous annulez le contrôle.
Cliquez ensuite sur sauvegarder si vous désirez annuler le contrôle.

Printscreen 41
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4.3.

VISUALISATION D’UNE DEMANDE DE CONTRÔLE

Allez dans l’onglet « CONTRÔLE » et cliquez sur « Visualiser ». Cherchez l’agent concerné. Il est
conseillé de faire la recherche sur base du numéro national ou via le nom.

Exécuté
Printscreen 42

Si vous désirez uniquement consulter la liste des contrôles exécutés, sélectionnez le statut
« Exécuté ». Sinon, vous trouverez tous les résultats à la suite.

Si le résultat du contrôle est « / », cela signifie que le médecin‐contrôle n’a pas encore introduit ses
résultats.
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4.4.

RESULTAT DU CONTRÔLE

Allez dans l’onglet « CONTRÔLE » et cliquez sur « Résultat ». Cherchez l’agent concerné. Il est
conseillé d’effectuer la recherche via le numéro national ou via le nom. Comme critère de recherche
vous pouvez encoder une période et sélectionner le statut « Exécuté ».

Printscreen 23

Sélectionnez l’agent concerné et cliquez sur « Rechercher ». Le résultat du contrôle apparaît :

Printscreen 44
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4.5.

ARBITRAGE

S’il y a une procédure d’appel (arbitrage), vous pouvez la consulter dans l’application, en bas du
« Résultat » du contrôle concerné (procédure décrite au point 4.4.)

Printscreen 45

4.6.

PRÉSENTATION DES CONTRÔLES

Le schéma suivant donne un aperçu succinct des contrôles :

Maladie d'un jour : avant 13h30
Horaire régulier
Demande ad hoc

Maladie de plusieurs jours: 9h30

(à la demande de l'employeur)
Travail à pause : dernière
demande avant 13h30
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5.

Certificats

En raison du secret médical, vous n’avez pas accès aux données médicales.

Allez dans l’onglet « CERTIFICATS » et cliquez sur « Visualiser ».

Printscreen 46

Recherchez l’agent concerné. Il est conseillé d’effectuer la recherche sur base du numéro national ou
du nom. Vous pouvez aussi effectuer la recherche sur base de critères du certificat (ex : date du
certificat, la période d’absence ou le type d’absence).

Printscreen 47
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Pour visualiser des certificats non valides, vous devez sélectionner « non » dans « Certificats
valides ».

Sélectionnez la personne concernée et le certificat, cliquez ensuite sur « Sélectionner ».

Printscreen 48

Il est également possible d’imprimer la liste en cliquant sur « Imprimer liste ».

Si la liste des certificats est importante, cliquez sur le titre de la colonne pour trier la liste. Par
exemple : chronologiquement en cliquant sur « Date de début des certificats » ou
alphabétiquement en cliquant sur « Nom ».
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6.

Rapports

6.1.

RAPPORTS D’ABSENTÉISME (SAS)
6.1.1. COMMENT ?

Pour consulter les rapports statistiques concernant les absences, nous vous renvoyons au lien
suivant : https://www.health.belgium.be/fr/manuel‐rapports‐absenteisme.

6.1.2. QUELLES DONNÉES VAIS‐JE RECEVOIR ?

Via ce lien, vous pourrez (si vous avez l’accès ABS_Employee_Report) créer des rapports sur les
statistiques d’absentéisme de votre organisme.
Vous y trouverez entre autres le nombre d’agents, ETP, le nombre d’absences, le nombre de jours
d’absence, le nombre d’agents absents, la durée moyenne des absences, la fréquence des absences et
le taux d’absentéisme.
Ces données sont également réparties en plusieurs catégories : sexe, âge, niveau, statut, rôle
linguistique, ancienneté, lieu de résidence, département, …

6.1.3. QUELLE UTILITÉ POUR MON ORGANISATION ?

Etant donné que vous pouvez également demander les statistiques pour tout le fédéral, vous pouvez
comparer les données de votre organisme avec celui‐ci. N’oubliez pas que la composition spécifique
des populations peut influencer les données.
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6.2.

RAPPORTS BI
6.2.1. COMMENT ?

Ces rapports sont envoyés automatiquement par email aux adresses qui ont été communiquées au
service absentéisme (absenteisme@medex.belgique.be) ainsi que par FTP.
Les fichiers sont en XML. Vous pouvez consulter notre manuel pour connaître la procédure pour ouvrir
ces fichiers en Excel.
https://www.health.belgium.be/fr/ouvrir‐un‐fichier‐xml‐excel‐2013

6.2.2. QUELLES SONT LES DONNÉES REÇUES ?

Il s’agit de listes nominatives des données enregistrées concernant les agents de votre organisme à
propose des déclarations d’absences, contrôles et certificats.
‐
‐

Rapport journalier : absences
Rapports hebdomadaires : contrôles et certificats

6.2.3. QUELLE UTILITÉ POUR MON ORGANISME ?

Grâce à ces listes, vous ne devez plus chercher vos données dans l’application. Si vous voulez plus de
détails, vous devez toujours consulter notre application. Vous pouvez cependant vous limiter aux cas
qui vous intéressent. Avec les rapports BI, vous pouvez faire votre sélection en un clin d’œil.

Vous désirez des rapports‐BI ?
Prenez contact avec le service Absentéisme : absenteisme@medex.belgium.be
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6.3.

ÉTUDE ABSENTÉISME
6.3.1. COMMENT ?

Pour consulter les études, nous vous renvoyons au lien suivant :
Medex>employeurs>gestion‐des‐absences‐et‐controles>etude‐absenteisme‐pour‐maladie‐dans‐le‐
fédéral.
Ou via MEDEX > employeurs > gestions des absences et contrôle > Etude absentéisme pour maladie
dans l'administration fédérale.

6.3.2. QUELLES SONT LES DONNÉES REÇUES ?
Vous avez, avec cette publication, une vision globale de l’absentéisme dans l’ensemble de la fonction
publique : les absences, les causes médicales de l’absentéisme et le résultat des contrôles.

6.3.3. QUELLE UTILITÉ POUR MON ORGANISME ?

Vous pouvez faire une comparaison avec les résultats fédéraux dans une étude comparative.

6.4.

FACTEUR BRADFORD DU PERSONNEL ABSENT
6.4.1. COMMENT ?

Via l’application. Allez dans l’onglet « CONTRÔLE » et cliquez à gauche sur « Bradford ».

Attention ! Vous ne pourrez visualiser le facteur Bradford que si le Usermanager de votre
organisation vous a donné les droits. Le Usermanager de chaque organisme peut adapter
les droits d’accès de ses collègues si vous le désirez.
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Printscreen 49

Il apparaît alors une liste avec les absences introduites pour les membres de votre personnel pour
lesquels une absence a été introduite. Classée selon le facteur Bradford, elle est divisée en absences
d’un jour et en absences de plusieurs jours.

Printscreen 50

Cliquez sur une absence et sélectionnez l’agent concerné. Ensuite, vous recevez sur l’écran suivant
une liste détaillée des absences de cette personne pendant les 12 derniers mois.
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Printscreen 51

TIP : Vous pouvez copier le numéro national (ctrl+C) pour l’utiliser en le collant
dans un autre écran (ctrl+V) comme critère de recherche.

6.4.2. QUELLES SONT LES DONNÉES REÇUES

Le facteur Bradford est une formule mathématique pour mesurer le facteur de désagrément d’une
absence d’un agent ((nombre d’absences)² X durée). Cela démontre que les absences courtes sont
plus dérangeantes pour un service que celles pour une longue période.

6.4.3. UTILITÉ POUR MON ORGANISME ?

Ces résultats peuvent vous offrir un appui chiffré lors de discussions sur la politique d’absentéisme.
L’application utilise le facteur Bradford pour des missions de contrôle plus ciblées. Chaque jour, 50%
du nombre de contrôles par organisme est basé sur ce facteur. Les agents avec les plus haut scores
seront contrôlés.
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7.

Informations de contact

7.1.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS AU SUJET DU CONTENU OU DE L’USAGE DE L’APPLICATION ?

Les collaborateurs du service Absentéisme répondront à vos questions le plus vite possible, par mail
ou par téléphone : absenteisme@health.fgov.be

7.2.

COMMUNICATION D’UN PROBLÈME TECHNIQUE :

Faites un printscreen : allez sur l’écran que vous voulez imprimer ou copier.
Utilisez la touche « Prt Scr » qui se trouve directement à côté de la touche F12. Prenez contact avec
le service absentéisme de Medex.

Printscreen 52

Si vous n’avez temporairement aucun accès à l’application, n’envoyez aucune donnée par e‐
mail. L’enregistrement des absences est une procédure interne, Medex n’a en effet aucun
accès pour enregistrer ou modifier des données dans l’application.

health.fgov.be
Place Victor Horta 40 ‐ 1060 Bruxelles
Tel 02/ 524 97 97
www.medex.belgium.be
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8.

Annexes : Définitions

8.1.

ABSENTÉISME

La notion d’absentéisme peut‐être définie comme “toute absence due à une maladie ou un accident
dans la sphère privée, même si elle n’est pas couverte par un certificat, à tort ou à raison, y compris
aussi bien les maladies d’un jour que celles de plusieurs jours, aussi bien pour les agents statutaires
que contractuels”. Ce ne sont pas des absences pour accident de travail, maladie professionnelle,
congé de maternité, éloignement du lieu de travail, congé social ou congé de circonstance.

8.2.

RÉGIME DE TRAVAIL

Le régime de travail ou le schéma de travail correspond à la répartition du temps de travail, ex : un
agent travaille toujours les lundis et mardis.

8.3.

E GOV, EXTERNES, SMALS
Ce sont seulement des statuts ICT.

8.4.

PROPORTION DE CONTRAT

Une semaine standard de 38 h correspond à une proportion de contrat de 100%.
Ce champ doit être complété quand un agent travaille moins que la durée moyenne de 38h semaine.
‐

8.3.

Exemple : supposons qu’un agent travaille 37h semaine, la proportion de contrat sera de
97% (37h divisé par 38h).

POURCENTAGE D’ACTIVITÉ

Le nombre du temps à prester divisé par le temps normal à prester, p.ex. si on travaille 4 jours sur 5
c’est 80%. Vous pouvez l’enregistrer en pourcentage d’activité

8.4.

HOSPITALISATION

La différence avec maladie est que l’agent est hospitalisé, donc reste minimum une nuit à l’hôpital.
Une consultation à l’hôpital ne répond pas à ce critère.

8.5.

FACTEUR BRADFORD

Le calcul du facteur Bradford est la fréquence des périodes d’absences est d’une importance
fondamentale. Nous pensons que les courtes périodes d’absences sont plus perturbatrices pour le
travail que les longues périodes. Le facteur Bradford est calculé sur base des absences des 365 jours
précédents de l’employé.
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8.6.

PRESTATIONS RÉDUITES

Un employé statutaire peut, après une période d’absence pour maladie de minimum 30 jours,
reprendre le travail à 50%, 60 ou 80% après permission du centre médical de Medex compétent sur
base d’un plan de réintégration, rédigé par son médecin traitant. Ce n’est pas à l’administration
d’introduire ce plan, l’employé est en effet présent à temps partiel au travail. Le centre médical va
en cas d’acceptation introduire un certificat applicable avec comme type d’absences « Prestations
réduites ».

8.7.

ARBITRAGE

Il y a arbitrage ou procédure d’appel quand l’employé n’est pas d’accord avec le résultat du contrôle
du médecin‐contrôleur, il signe un appel.
La procédure est décrite brièvement comme ceci : l’agent concerné doit, dans les deux jours
ouvrables, désigner un médecin‐arbitre et doit l’annoncer au médecin‐contrôle. Après quoi un
troisième médecin indépendant (arbitre) va procéder à son enquête et va communiquer ses
résultats à l’intéressé, à Medex et au médecin‐contrôle. Les coûts sont supportés par la partie
perdante (Arrêté Royal du 20 septembre 2002 à propos des « coûts de la procédure dans le cas de
l’intervention d’un médecin arbitre », disponible ici).

8.8.

REPRISE DE TRAVAIL ANTICIPÉÉ

C’est lorsque l’agent, de se propre initiative ou suite à la décision du médecin‐contrôle, reprend le
travail plus tôt que la date de fin de son absence prévue initialement.
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9.

Documentation

9.1.

UPLOAD PERSON PROCEDURE ?

Pour plus d’informations sur les fichiers upload des données du personnel :
https://www.health.belgium.be/fr/transmettre‐un‐fichier‐avec‐des‐donnees‐personnelles

9.2.

UPLOAD ABSENCE PROCEDURE

Pour plus d’informations concernant l’upload des fichiers absences :
https://www.health.belgium.be/fr/transmettre‐un‐fichier‐avec‐des‐absences

9.3.

RAPPORTS ABSENTÉISME

Pour plus d’informations concernant les rapports absentéisme, allez sur l’application absentéisme
et cliquez ensuite sur « rapports absentéisme ». Vous pouvez demander des rapports pour la
période que vous désirez.
Consultez le mode d’emploi sur medex>employeurs>gestion‐des‐absences‐et‐controles>manuel
rapports absenteisme

9.4.

BONNES PRATIQUES ?

Vous trouverez le Guide des bonnes pratiques sur le site web de Medex.

9.5.

OUVRIR UN RAPPORT BI VIA EXCEL ?

Vous trouverez également cette procédure sur notre site internet : Ouvrir un fichier xml via Excel 2013

9.6.

ÉTUDE ABSENTÉISME

Pour consulter les précédentes études sur l’absentéisme :
Medex>employeurs>gestion‐des‐absences‐et‐controles>etude‐absenteisme‐pour‐maladie‐dans‐le‐
fédéral
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