
   

  

GUIDE DES 

BONNES 

PRATIQUES 

  

Conseils et astuces destinés aux services publics 

fédéraux qui utilisent l'application web 

Absentéisme. 

Ce document contient des conseils et des astuces 

pour une utilisation correcte et efficiente de 

l'application web Absentéisme. De cette manière, 

nous disposerons de données qualitatives et de 

chiffres fiables pour ce qui concerne l'absentéisme.  

 

 
 

Date : 26/04/2018 



1 
 

Table des matières 
1. Introduction .................................................................................................................................... 4 

2. Personnes de contact et gestion des accès des utilisateurs ........................................................... 5 

2.1. Indiquez une personne de contact pour votre organisation .................................................. 5 

2.2. Attribuez les bons rôles aux bons utilisateurs ........................................................................ 5 

2.3. Prévoyez au moins un suppléant par rôle .............................................................................. 6 

3. Données relatives au personnel...................................................................................................... 7 

3.1. Transmettez les effectifs complets de votre organisation et actualisez ces données 

régulièrement ..................................................................................................................................... 7 

3.1.1. Pourquoi tous les membres du personnel ? ................................................................... 7 

3.1.2. Pourquoi faut-il régulièrement actualiser les données ? ................................................ 7 

3.1.3. Quand un collaborateur ne travaille plus pour votre organisation (sortie de service, 

départ à la retraite, interruption de carrière,…), modifiez son « statut » et « date de fin du 

contrat » 7 

3.1.4. Aperçu du type de modifications relatives au personnel concernant l'occupation dont 

Medex doit être informé ................................................................................................................. 8 

3.2. Enregistrez le plus rapidement possible tout changement d'adresse .................................. 10 

3.3. Vérifiez la qualité de vos données au moins deux fois par an .............................................. 10 

3.4. Quelles sont les catégories de personnel qui doivent être enregistrées ? ........................... 11 

3.5. Comment pouvez-vous enregistrer les modifications de personnel ? ................................. 12 

3.5.1. Manuellement (online) via l'application web ............................................................... 12 

3.5.2. Via un fichier automatisé .............................................................................................. 12 

3.6. À quelle fréquence faut-il actualiser les données du personnel ? ........................................ 12 

3.6.1. Organisations qui ne travaillent pas avec des fichiers automatisés (via upload « fichier 

PERSON ») ..................................................................................................................................... 12 

3.6.2. Organisations qui travaillent avec des fichiers (via upload « fichier PERSON ») .......... 13 

3.7. Points d'attention pour les organisations qui travaillent avec des fichiers automatisés (via 

upload du « fichier PERSON ») .......................................................................................................... 13 

4. Absences ....................................................................................................................................... 14 



2 
 

4.1. Comment pouvez-vous enregistrer les absences ? .............................................................. 14 

4.1.1. Manuellement, via l'application web ............................................................................ 14 

4.1.2. Via un fichier ................................................................................................................. 14 

4.2. À quelle fréquence faut-il actualiser les absences ? ............................................................. 14 

4.3. Enregistrez les notifications d'absence avant 9h30 (ou avant 13h30 pour les personnes qui 

travaillent en équipe) ........................................................................................................................ 14 

4.4. Demandez à vos collaborateurs de signaler leur absence .................................................... 14 

4.5. Demandez à être informé de l'adresse de contrôle ............................................................. 15 

4.6. N'enregistrez jamais l'adresse d'un hôpital comme adresse de contrôle ; dans ce cas, 

utilisez toujours le type d'absence « hospitalisation » ..................................................................... 15 

4.7. Demandez à votre collaborateur absent s'il est ou non autorisé à sortir et vérifiez ses dires 

en les comparant aux données reprises sur le certificat médical. .................................................... 15 

4.8. Si la période d'absence n'est pas (encore) connue, enregistrez une maladie d'un jour et 

complétez la date de fin de cette même période d'absence ultérieurement .................................. 16 

4.9. Une longue période de revalidation peut être enregistrée sous le type d'absence 

« maladie » ........................................................................................................................................ 16 

4.10. Il y a prolongation quand le collaborateur fait une rechute avec le même diagnostic et la 

même cause dans les 3 jours calendrier. .......................................................................................... 16 

4.11. En cas de reprise anticipée du travail, ne modifiez pas la date de fin de l'absence initiale, 

mais utilisez les champs prévus à cet effet ....................................................................................... 17 

4.12. Corriger des « erreurs de saisie »...................................................................................... 17 

4.13. Lorsqu’un employé décède pendant une absence pour cause de maladie ou suite à un 

accident du travail ............................................................................................................................. 17 

5. Contrôles ....................................................................................................................................... 18 

5.1. Aperçu des types d'absence contrôlables et non contrôlables ............................................ 18 

5.2. Vous ne pouvez pas donner d’information supplémentaires au médecin-contrôleur par 

l’application web ............................................................................................................................... 18 

5.3. Vous avez un motif valable pour bloquer un contrôle ? Contactez le service Absentéisme 18 

5.4. Évaluation de la raison pour laquelle un collaborateur ne se présente pas au cabinet du 

médecin-contrôleur .......................................................................................................................... 19 



3 
 

5.5. Suivi des résultats des contrôles et sanctions potentielles .................................................. 20 

6. Certificats médicaux ...................................................................................................................... 21 

6.1. Sensibilisez vos collaborateurs au fait qu'ils doivent remettre leur certificat médical à 

Medex le plus rapidement possible .................................................................................................. 21 

6.2. Problèmes avec eMediAtt ..................................................................................................... 21 

6.3. Contrôlez si le type d'absence mentionné correspond au type d'absence qui figure sur le 

certificat médical .............................................................................................................................. 22 

6.4. Vérifiez la validité des certificats médicaux .......................................................................... 22 

6.5. Donnez suite aux certificats médicaux non valables ............................................................ 23 

6.6. Suivi des absences sans certificat médical ............................................................................ 23 

7. Rapportage .................................................................................................................................... 24 

7.1. Consultez le rapport SAS pour vous faire une idée de l'absentéisme au sein de votre 

organisation ...................................................................................................................................... 24 

7.2. Les rapports BI peuvent vous être utiles au niveau de la gestion ........................................ 24 

8. Coordonnées de contact du service Absentéisme de Medex ....................................................... 26 

 

  



4 
 

1. Introduction  

Ce guide a pour objectif de permettre une utilisation uniforme et efficace de l'application web 

Absentéisme pour maladie par tous les employeurs fédéraux.  

L'application web Absentéisme qui gère les données personnelles, les absences, les certificats, les 

contrôles et les données relatives à l'absentéisme existe depuis 10 ans : entre-temps, une nouvelle 

génération d'utilisateurs a fait son apparition. Pour que tous les employeurs puissent utiliser 

l'application de manière uniforme, un projet chargé de définir une série de bonnes pratiques a été 

(re)lancé fin de l’année 2016.  

 

Détection des problèmes : au niveau des utilisateurs tant internes qu'externes 

Pour pouvoir rassembler toutes les bonnes pratiques, l'équipe Absentéisme et Certificats a d'abord 

examiné les problèmes qui se posaient.  

Ensuite, une enquête destinée aux utilisateurs a été envoyée à tous les clients fédéraux qui utilisent 

cet outil. Cette enquête s'est déroulée du 7 décembre 2016 au 20 janvier 2017 inclus. 50 clients 

fédéraux sur 63 ont complété l'enquête.  
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2. Personnes de contact et gestion des accès des utilisateurs 

2.1. Indiquez une personne de contact pour votre organisation 

Le service Absentéisme de Medex envoie régulièrement des rapports, des études et d'autres 

informations : ces mails sont envoyés aux personnes de contact qui ont été désignées par les 

organisations. 

Signalez à Medex toute modification au niveau des coordonnées des personnes de contact, 

notamment le nom et les coordonnées de leur remplaçant quand elles sont remplacées. Il ressort de 

l'enquête destinée aux utilisateurs qu'environ 1/5 des coordonnées ne sont pas actualisées.  

 

Modifier les coordonnées des personnes de contact ?  

Adressez-vous au service Absentéisme de Medex : absenteisme@medex.belgium.be. 

 

 

2.2. Attribuez les bons rôles aux bons utilisateurs 

Le User Manager (gestionnaire des accès) de l'application web Absentéisme de votre organisation 

peut attribuer trois rôles différents.  

Examinez qui a besoin de se voir attribuer quel rôle. 

- ABS_DEPARTMENT_MANAGER: droits d'accès pour enregistrer et visualiser les données des 

membres du personnel de son propre département (= service). 

- ABS_EMPLOYEE_MANAGER: droits d'accès pour enregistrer et visualiser les données des 

membres du personnel de l'ensemble de l'organisation. 

- ABS_EMPLOYEE_REPORT: droits d'accès pour visualiser les rapports SAS qui contiennent les 

données relatives à l'absentéisme de sa propre organisation et de l'ensemble du service public 

fédéral. 

 

 

 

 

 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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2.3. Prévoyez au moins un suppléant par rôle 

La désignation de plusieurs personnes par rôle permet de combler les absences au sein de vos équipes. 

Vérifiez qui a besoin de quel rôle et transmettez cette information au gestionnaire des accès. 

Chaque organisation doit bien sûr désigner (au moins) un User Manager. C’est lui qui octroie les droits 

d'accès au sein de votre organisation.  

 

Vous voulez savoir qui est le User Manager au sein de votre organisation ?  

Adressez-vous au service Absentéisme : absenteisme@medex.belgium.be (à l'attention 

de Pascal Cabo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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3. Données relatives au personnel 

3.1. Transmettez les effectifs complets de votre organisation et actualisez ces 

données régulièrement 

3.1.1. Pourquoi tous les membres du personnel ? 

Il est nécessaire d'enregistrer tous les membres du personnel pour qui les absences pour maladie, 

accident de travail ou maladie professionnelle doivent être notifiées dans l'application web. Il ne s’agit 

donc pas d’enregistrer uniquement les membres du personnel qui ont déjà été absents. Ce point est 

important pour pouvoir disposer d'un bilan complet de l'absentéisme et donc pouvoir élaborer une 

politique efficiente en matière d'absentéisme pour maladie au sein de votre organisation : 

- trop peu de membres de personnel => pourcentage d'absentéisme trop élevé ; 

- trop de membres de personnel => pourcentage d'absentéisme trop bas. 

 

3.1.2. Pourquoi faut-il régulièrement actualiser les données ?  

Une mise à jour régulière permet de toujours disposer des données actuelles des membres du 

personnel. Ces données servent de base à la confection des statistiques et des rapports ultérieurs. Il 

est important de pouvoir disposer d'un reflet fidèle de la situation en matière d'absentéisme afin de 

pouvoir élaborer une politique de lutte contre l'absentéisme ciblée. Cela permet, par exemple, de 

situer un problème d'absentéisme au niveau de certaines catégories de personnel (par exemple sur la 

base du sexe, de l'âge, du service,…).  

Le caractère correct des données est aussi important dans le cadre de l'exécution des contrôles. Par 

exemple, ce sont les adresses encodées dans le système qui sont transmises aux médecins-

contrôleurs. Seuls les employeurs peuvent gérer les données des membres du personnel.  

Medex ne dispose pas de droits d'accès pour modifier ces données. 

 

3.1.3. Quand un collaborateur ne travaille plus pour votre organisation (sortie de 

service, départ à la retraite, interruption de carrière,…), modifiez son « statut » 

et « date de fin du contrat » 

Si un collaborateur n'est plus actif au sein de votre organisation mais que, dans l’application, il reste 

enregistré sous le statut « actif » dans le champ « statut », il demeure lié à votre organisation. Cette 

situation biaise les données reprises dans les rapports relatifs à l'absentéisme. 



8 
 

De plus, un éventuel nouvel employeur (fédéral) pourrait aussi ainsi se trouver dans l'impossibilité de 

lier ce nouveau collaborateur à son organisation. Dans ce cas, modifiez les champs « statut » et »date 

de fin du contrat » . 

 

3.1.4. Aperçu du type de modifications relatives au personnel concernant 

l'occupation dont Medex doit être informé 

Ci-dessous, nous allons voir quels sont les champs à adapter dans l'application pour chaque type de 

modification. 

 DÉPART À 
LA RETRAITE 

SORTIE DE 
SERVICE PROMOTION 

INTERRUPTION 
DE CARRIÈRE 
COMPLÈTE 

INTERRUPTION 
DE CARRIÈRE À 
TEMPS PARTIEL 

DATE DE DÉBUT DU 

CONTRAT 

    
 

 

DATE DE FIN DU 

CONTRAT 

 

    

FRACTION 

D'OCCUPATION 

(% d'un contrat DE 

37,36heures) 

     

RÉGIME DE TRAVAIL 

 (Jours prestés) 

     

NIVEAU 

 

     

STATUT  
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•  Quand un collaborateur quitte votre organisation, modifiez toujours son statut et 

sa date de fin : 

o Si vous ne modifiez que le statut, la personne ne sera considérée comme non 

active qu'après la date de fin prévue de manière standard à notre niveau 

(31/12/2099) ; cette personne restera donc liée à votre organisation jusqu'au 

31/12/2099. Ce n'est évidemment pas le but : cette situation empêcherait un 

éventuel nouvel employeur fédéral de lier ce membre du personnel à son 

organisation et cette situation biaiserait l'image que l'on a de l'absentéisme. Dans 

ce cas, nous ne pouvons pas non plus connaître précisément la période concernée 

par le nouveau statut. Un exemple concret : pour quelqu'un qui quitte votre 

organisation le 01/04/2017 parce qu'il part à la retraite, vous devez modifier son 

statut et le mettre sur "pensionné" ainsi que modifier la date de fin de son contrat 

au ‘31/03/2017’. 

o Si vous ne modifiez que la date de fin, Medex n'est pas informé de la raison de sa 

sortie (départ à la retraite, sortie de service,…). Dans un souci de qualité des 

données, indiquez donc aussi toujours le nouveau statut. 

Attention : si la date de fin est dépassée, vous n'avez plus accès à ce collaborateur. 

Si vous souhaitez néanmoins encore obtenir des informations concernant un 

ancien collaborateur, vous pouvez prendre contact 

absenteisme@medex.belgium.be. 

• Le champ proportion de contrat (champ obligatoire) indique le % d'occupation par 

rapport à un contrat normal presté par semaine par votre collaborateur. Ne 

remplissez pas le champ pourcentage d’activité (ne remplissez non plus ‘0’). À terme, 

l'objectif est de retirer ce champ de l'application.  

• En ce qui concerne le congé de maternité, le congé de circonstance, les vacances 

annuelles, … vous ne devez apporter aucune modification au niveau des effectifs du 

personnel ! Le collaborateur reste simplement enregistré comme étant actif au sein 

de votre organisation. 

• Quand quelqu'un est réemployé au sein de votre organisation, par exemple après 

une interruption de carrière complète ou au cas d’une mobilité d’une autre 

organisation fédérale vers votre organisation, vous devez (à nouveau) lier (associer) 

ce membre du personnel à votre organisation.  Vous ne devez pas recréer la personne, 

étant donné qu'elle est déjà connue dans l'application web. 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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3.2. Enregistrez le plus rapidement possible tout changement d'adresse 

Pour chaque type d'adresse (domicile, lieu de résidence ou adresse de contrôle), enregistrez les 

données suivantes :  

- Date de début : pour être appliqué le jour même, l'enregistrement de cette date doit se faire 

avant 9h30 ; 

- Date de fin : il s'agit du dernier jour de séjour à l'adresse, lorsqu'il s'agit du domicile, cette 

date est par défaut le 31/12/2099. 

Sensibilisez vos collaborateurs à l'importance de toujours communiquer leur adresse au service du 

personnel.  

Au moment où un collaborateur vous signale une absence, pensez toujours, en tout cas, à la lui 

demander. 

 

3.3. Vérifiez la qualité de vos données au moins deux fois par an  

Dans la pratique, nous constatons des différences entre les données Dimona et les données de cette 

application web. Pour cette raison, Medex envoie deux fois par an une liste sur laquelle sont reprises 

toutes les différences. Rectifiez les différences et informez Medex dès les modifications seront 

effectuées..  
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3.4. Quelles sont les catégories de personnel qui doivent être enregistrées ? 

L'enquête destinée aux utilisateurs a montré qu'il y avait de grandes différences en termes 

d'enregistrement des catégories de personnel entre les organisations. Il est important que 

l'enregistrement soit uniforme pour nous permettre d'obtenir une image globale de l'absentéisme au 

niveau fédéral. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons informer correctement les responsables 

politiques.  

Bien que chaque organisation soit en principe libre à ce niveau, nous avons élaboré la proposition 

suivante, en collaboration avec le SPF Stratégie et Appui : 

       Doit être 

enregistré 
Ne doit pas 

être enregistré 
Manager / mandataire X   
Type de personnel ‘eGov’ (concerne certains types de 

collaborateurs ICT) 
X  

Type de personnel « Société de mécanographie pour 

l’application des lois sociales (SMALS) » X  

Étudiants  X 
Personnel « SMALS » X  

Personnes qui travaillent en sous-traitance pour SMALS   X 
Autres collaborateurs ICT externes  X 
Conseillers externes (consultants)  X 
Personnel d'une sprl  X 
Doctorants (bourse)  X 
Personnel des cellules stratégiques (concerne aussi le 

personnel détaché ou travaille aux cabinets) 
 X 

Personnel ‘ISS’ (société de nettoyage externe)  X 
Personnel de la Société de développement régional  X 
Bénévoles  X 
Personnel de l’Institut belge des services postaux et des 

télécommunications (IBPT)  
 X 

Réviseurs  X 
Concierge   X 
Agent de sécurité (par exemple Securitas)  X 

 

s 
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S'il est important pour votre organisation que vous soyez informé des absences de 

certaines catégories de personnel, mais qu'en raison de procédures internes ces 

absences ne peuvent pas être contrôlées, vous pouvez les enregistrer dans le champ 

« statut de l'agent » comme « externes ». 

 

Qu'en est-il du personnel détaché ?  

Il est conseillé à l'organisation à laquelle le fonctionnaire signale son absence 

d'enregistrer cette absence. Le plus souvent, il s'agira donc de l'employeur auprès 

duquel le fonctionnaire est détaché. Les collaborateurs, détachés aux cabinets doivent 

donc enregistrés (temporairement) comme  ‘suspension’. 

 

3.5. Comment pouvez-vous enregistrer les modifications de personnel ? 

3.5.1.  Manuellement (online) via l'application web 

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'utilisation de l'application web dans le 

« manuel de l'application web Absentéisme ». 

3.5.2. Via un fichier automatisé 

Vous pouvez télécharger les modifications liées au personnel via les fichiers automatisés (« fichier 

PERSON"). Vous retrouverez la procédure à suivre dans le « manuel Transmission de fichiers avec des 

données personnelles ». En cas de modifications urgentes, vous pouvez soit les effectuer 

manuellement via l'application web (« Manuel Application web Absentéisme »), soit transmettre un 

« fichier PERSON » qui ne contient que les modifications.  

Nous vous conseillons de transmettre en plus chaque mois un nouveau fichier de tous vos 

collaborateurs actifs. 

 

3.6. À quelle fréquence faut-il actualiser les données du personnel ? 

3.6.1. Organisations qui ne travaillent pas avec des fichiers automatisés (via upload 

« fichier PERSON ») 

Ces organisations peuvent aussi réagir très rapidement en utilisant l'application web pour enregistrer 

immédiatement leurs modifications. 

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080205/Handleiding%20webapplicatie%20Ziekteverzuim.doc
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080209/Bestand%20met%20persoonsgegevens%20opladen.doc
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080209/Bestand%20met%20persoonsgegevens%20opladen.doc
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080205/Manuel%20application%20web%20Absentéisme.doc
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3.6.2. Organisations qui travaillent avec des fichiers (via upload « fichier PERSON ») 

Nous conseillons à ces organisations de transmettre chaque mois un fichier actualisé contenant toutes 

les données. Le téléchargement quotidien d'un fichier de mise à jour de toutes les données du 

personnel surcharge le système.  

Nous conseillons également de transmettre les modifications urgentes qui ne sont pas contenues 

dans l'upload mensuel (p. ex. adresse de contrôle temporaire). Il y a deux manières de le faire : 

• via l'application web en ligne ou 

• via un upload du « fichier Person » qui ne contient que les modifications.  

 

3.7. Points d'attention pour les organisations qui travaillent avec des fichiers 

automatisés (via upload du « fichier PERSON ») 

• La dernière mise à jour du « fichier PERSON » écrase toutes les données précédentes et donc 

aussi les modifications éventuelles que vous auriez déjà effectuées en ligne auparavant.  

• Le fichier ne doit contenir que la situation de travail actuelle et une ligne par membre du 

personnel. Les fichiers ne doivent donc pas contenir d'historique.  

• L'upload du « fichier PERSON » doit contenir toutes les modifications, même celles des 

membres du personnel qui ont quitté l'organisation depuis l'upload précédent.  

• Utilisez le codage UTF-8 pour pouvoir accentuer les caractères. 

• Pour éviter l'échec de l'upload, consultez la directive « transmission d'un fichier avec des 

données personnelles ».  

 

  

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080209/Bestand
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080209/Bestand
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4. Absences 

4.1. Comment pouvez-vous enregistrer les absences ? 

4.1.1.  Manuellement, via l'application web 

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'utilisation de l'application web dans le 

« manuel de l'application web Absentéisme ». 

4.1.2. Via un fichier  

Vous pouvez télécharger les absences via les fichiers (« fichier ABSENCE »). Vous retrouverez la 

procédure à suivre dans le « manuel Transmission d'un fichier avec des absences ».  

 

4.2. À quelle fréquence faut-il actualiser les absences ?   

Tous les jours avant 9h30 (ou 13h30 en cas de service continu), sauf s'il n'y a aucune absence pour ce 

jour-là au sein de votre organisation. Cela vaut aussi bien pour l'enregistrement manuel via 

l'application web que pour les fichiers automatisés (via upload du « fichier ABSENCE »).  

 

4.3.  Enregistrez les notifications d'absence avant 9h30 (ou avant 13h30 pour les 

personnes qui travaillent en équipe) 

Il ressort de nos analyses qu'environ 1/4 des absences d'un jour ne peuvent pas être contrôlées en 

raison d'un enregistrement tardif. Dans le cas des absences de plusieurs jours, 8 % des jours d'absence 

ne peuvent pas être contrôlés.  

Le système ne peut générer de contrôles que pour les absences encodées avant 9h30 ou 13h30 en cas 

de service continu (=dans le cadre duquel des équipes se relaient et qu’on doit pas commencer à 

travailler à 9h30).  

 

4.4. Demandez à vos collaborateurs de signaler leur absence 

Il ressort de l'enquête destinée aux utilisateurs que 16 % des organisations ne donnent pas suite au 

fait que leurs collaborateurs ne signalent pas leur absence dans les délais prévus. Un signalement 

tardif peut constituer une tentative d'échapper à un contrôle. Des sanctions sont prévues dans ce cas. 

 

  

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080205/Handleiding%20webapplicatie%20Ziekteverzuim.doc
http://www.health.belgium.be/nl/bestand-met-afwezigheden-opladen
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4.5. Demandez à être informé de l'adresse de contrôle 

L'enquête destinée aux utilisateurs a montré que 24 % des organisations ne demandent pas à leurs 

collaborateurs qui se portent malades l’adresse de l’endroit où ils se trouvent. Par défaut, c’est 

l'adresse du domicile qui est imprimée sur le formulaire de contrôle et c’est à cette que médecin-

contrôleur se rendra. Il est donc important que la bonne adresse de contrôle soit reprise dans le 

système pour éviter les frustrations (aussi bien du médecin que de la personne absente). 

 

À chaque signalement d'une absence, demandez où votre collaborateur séjourne 

pendant sa période d'absence (=adresse de contrôle). Notez aussi systématiquement 

la date de début et la date de fin de ces lieux de séjour temporaires. 

 L'adresse de contrôle doit être enregistrée avec l'absence. 

S'il s'agit de l'adresse d'un hôpital ou d'une clinique, elle ne peut pas être enregistrée, 

car on ne peut pas effectuer de contrôles dans ces établissements. 

 

4.6. N'enregistrez jamais l'adresse d'un hôpital comme adresse de contrôle ; dans 

ce cas, utilisez toujours le type d'absence « hospitalisation » 

Il faut éviter les contrôles inutiles. Si votre collaborateur est admis à l’hôpital, il va de soi qu’il n'est 

pas en état d'effectuer ses tâches professionnelles. Dans ce cas, vous devez enregistrer l'absence sous 

le type d'absence « hospitalisation », ce qui rend l'absence non contrôlable.  

Si le type d'absence « maladie » serait coché par le médecin traitant sur le certificat, cet item est 

prioritaire et un contrôle est possible. 

 

4.7. Demandez à votre collaborateur absent s'il est ou non autorisé à sortir et 

vérifiez ses dires en les comparant aux données reprises sur le certificat 

médical. 

L'enquête destinée aux utilisateurs a montré que 82% des organisations ne demandent pas à leurs 

collaborateurs s'ils sont ou non autorisés à sortir de chez eux. Dans la pratique, nous remarquons que 

des collaborateurs déclarent ne pas avoir pu donner suite à une invitation à se rendre au cabinet du 

médecin-contrôleur parce qu'ils n'étaient pas autorisés à sortir de chez eux. Cette situation ne repose 

pas toujours sur les éléments repris sur le certificat médical. Lorsque c'est le cas, il y a soustraction 

possible au contrôle et des sanctions appropriées peuvent être infligées. 
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4.8. Si la période d'absence n'est pas (encore) connue, enregistrez une maladie d'un 

jour et complétez la date de fin de cette même période d'absence 

ultérieurement 

Dans ce cas, ne créez pas de deuxième période d'absence (supplémentaire). Cela risquerait de 

générer deux contrôles pour la même absence pour maladie pour la personne concernée. Adaptez 

toutefois la date de fin de la période d'absence d'1 jour enregistrée temporairement. 

 

4.9. Une longue période de revalidation peut être enregistrée sous le type 

d'absence « maladie » 

Si votre collaborateur reste chez lui après une hospitalisation pour sa revalidation, vous pouvez 

enregistrer la revalidation sous le type d'absence contrôlable « maladie ». Cela permet 

éventuellement de vérifier si la période de revalidation est en rapport avec l'incapacité de travail. Dans 

ce cas, vous devez aussi connaître la durée exacte des deux types d'absence.  

En raison du secret médical, vous ne pouvez toutefois pas obliger les membres de votre personnel à 

vous les communiquer.  

 

4.10. Il y a prolongation quand le collaborateur fait une rechute avec le même 

diagnostic et la même cause dans les 3 jours calendrier. 

En raison du secret médical, vous n'êtes pas autorisé à demander le diagnostic. Vous pouvez, par 

contre, demander à votre membre du personnel si son nouveau signalement d'absence est ou non 

une prolongation de sa période de maladie précédente.  

En cas de doute, vous pouvez aussi toujours vérifier auprès du service Absentéisme 

de Medex. Notre médecin peut alors - si nous avons déjà reçu le certificat médical - 

confirmer s'il s'agit du même diagnostic, sans toutefois entrer dans les détails. 

 

Pour introduire une prolongation dans l'application web, enregistrez une nouvelle 

période d'absence et cochez la case prolongation.  

Ne modifiez pas la date de fin de la période d'absence précédente. Si le médecin-

contrôleur a indiqué lors de la première absence qu'un contrôle était recommandé en 

cas de prolongation de l'absence contrôlée, aucun nouveau contrôle ne sera possible 

si aucune nouvelle absence (prolongation) n'est enregistrée.  
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4.11. En cas de reprise anticipée du travail, ne modifiez pas la date de fin de 

l'absence initiale, mais utilisez les champs prévus à cet effet 

Enregistrez la reprise anticipée du travail dans l'application web en utilisant les champs prévus à cet 

effet. Indiquez aussi le motif de la reprise du travail (spontanée/obligatoire). Vous ne pouvez pas 

modifier l'enregistrement initial de la durée d'absence. L'enquête destinée aux utilisateurs a montré 

que 68 % des organisations n'enregistrent pas les reprises anticipées du travail.  

De ce fait, Medex ne dispose pas des données correctes pour calculer le return on investment (ROI) 

des contrôles. Il s'agit d'une information importante pour les responsables politiques.  

Vous trouverez plus informations sur les modifications en ligne dans le manuel « Application web 

Absentéisme ». Si vous transmettez les données en utilisant le fichier PERSON, vous pouvez aussi 

consulter le manuel « Transmettre un fichier avec des données personnelles ».  

 

4.12. Corriger des « erreurs de saisie » 

Vous avez enregistré une absence par erreur pour quelqu'un qui n'est pas absent ? Une fois cette 

absence sauvegardée, vous ne pouvez plus la supprimer. Modifiez le type d'absence en « erreur de 

saisie ». N'oubliez pas d'ensuite enregistrer l'absence chez la bonne personne.  

 

Si cette correction est effectuée après 9h30, vous devez contacter Medex le plus 

rapidement possible au numéro : 02/527 97 97 (le matin) pour annuler tout contrôle 

éventuel. 

  

 

4.13. Lorsqu’un employé décède pendant une absence pour cause de maladie 

ou suite à un accident du travail 

 

Lorsqu’un collaborateur décède, vous devez d’abord remplacer la date de fin de l’absence par la 

date de décès. Vous devez ensuite changer le « statut » et la « date de fin de contrat » de cette 

personne.   

 

   

http://www.health.belgium.be/fr/manuel-application-web-absenteisme
http://www.health.belgium.be/fr/manuel-application-web-absenteisme
http://www.health.belgium.be/fr/transmettre-un-fichier-avec-des-donnees-personnelles
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5. Contrôles 

5.1. Aperçu des types d'absence contrôlables et non contrôlables 

 Contrôlables Non contrôlables 

Absence à la charge de la mutuelle  X 
Accident du travail X  
Maladie professionnelle X  
Erreur de saisie  X 
Hospitalisation  X 
Écartement du lieu de travail  X 
Maladie X  
Maladie liée à l'état de grossesse X  

 

 

5.2. Vous ne pouvez pas donner d’information supplémentaires au médecin-

contrôleur par l’application web 

Vu que le médecin-contrôleur doit effectuer sa mission de contrôle en toute indépendance de 

l’employeur vous ne pouvez donc pas lui donner d’information supplémentaire  par l’application 

web. 

Aussi bien le champ ’Raison de la demande’ à l’onglet Contrôle que le champ ‘Commentaire’ à 

l’onglet Absence sont prévus comme pense-bête pour l’employeur même. 

Dans le cas où vous désirez quand même de fournir au médecin une information indispensable, vous 

devrez contacter si vite que possible le service Absentéisme () qui informera le médecin-contrôleur. 

 

5.3. Vous avez un motif valable pour bloquer un contrôle ? Contactez le service 

Absentéisme 

Si votre organisation est au courant d'un motif fondé qui justifie de ne pas procéder à un contrôle, 

prenez le plus rapidement possible contact avec le service Absentéisme. Dans ce cas, nous 

transmettrons votre demande au médecin de notre service Qualité médicale qui évaluera le 

fondement de votre demande. Ces blocages ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel. 

Il n'est pas recommandé d'enregistrer l'absence sous le type « hospitalisation » (donc non contrôlable) 

parce que c’est le type d'absence qui est repris sur le certificat (et sur lequel figure souvent 

simplement « maladie ») qui est prioritaire quand le certificat est enregistré chez Medex. De ce fait, 

une mission de contrôle peut encore être générée. 
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Si vous souhaitez bloquer un contrôle, vous devez en communiquer la raison le plus 

rapidement possible au service Absentéisme via absenteisme@medex.belgium.be.  

 

 

5.4. Évaluation de la raison pour laquelle un collaborateur ne se présente pas au 

cabinet du médecin-contrôleur 

L'étude liée à l’absentéisme pour maladie de 20151 montre que, pour 8,7 % des contrôles, il est 

impossible de déterminer si l'absence était ou non justifiée parce que le collaborateur ne s'est pas 

présenté au cabinet du médecin. Cette constatation est récurrente d'année en année. Selon l'enquête 

destinée aux utilisateurs, 5 organisations (sur 50 qui ont répondu) ne donnent pas suite quand un de 

leurs collaborateurs ne se présente pas au cabinet du médecin-contrôleur.  

Nous conseillons de ne pas donner suite à une soustraction au contrôle uniquement dans les cas de 

force majeure (= raison subjective acceptée, ou pas, par l'organisation). 

Si la raison pour laquelle il n'a pas été donné suite à la convocation est une raison médicale (p. ex. en 

cas de sortie non autorisée, ...), vous pouvez toujours faire appel au médecin du service Qualité 

médicale de Medex pour avoir une évaluation du caractère fondé de la raison invoquée.  

 

Vous souhaitez de plus amples informations sur le caractère fondé d'une raison 

médicale invoquée pour ne pas avoir donné suite à une convocation ? 

Prenez contact avec le médecin du service Qualité médicale de Medex via 

absenteisme@medex.belgium.be. 

 

 

 

 

                                                           
1 Source : L'absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 2015 ; E. De Decker, J.-P. Pironet et 
J.-P. Gabrys 

 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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5.5. Suivi des résultats des contrôles et sanctions potentielles 

Il ressort de l'enquête destinée aux utilisateurs que pour 16 % des organisations, les « choses ne sont 

pas claires en ce qui concerne les suites à donner aux résultats des contrôles ». C'est au SPF Stratégie 

et Appui2 qu'il revient d'élaborer des directives pour arriver à un suivi cohérent et uniforme des 

résultats des contrôles dans toutes les organisations. 

 

« L'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le 

médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité. » (Art. 62, § 1er, in fine, 

de l'AR du 19.11.1998 relatif aux congés tel que modifié par l'AR du 17.01.2007). 

  

Donnez un feed-back le plus rapidement possible à votre collaborateur pour ce qui concerne les 

résultats du contrôle, et au plus tard un mois après les faits, de sorte que les faits puissent encore 

être vérifiés en cas d'éventuelle plainte. 

  

                                                           
2 = SPF Stratégie et Appui qui reprend les missions et les services du SPF Personnel et Organisation (y compris 
le Selor, l'IFA, FED+ et PersoPoint), le SPF Budget et Contrôle de la gestion, Fedict et Empreva 
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6. Certificats médicaux 

 

6.1. Sensibilisez vos collaborateurs au fait qu'ils doivent remettre leur certificat 

médical à Medex le plus rapidement possible 

Selon la législation, le collaborateur doit remettre le plus rapidement possible son certificat médical 

à Medex (et donc pas au service du personnel de son employeur). Étant donné qu'aucun délai n'a été 

clairement fixé concernant ce délai, on peut s'inspirer du secteur privé où le travailleur est obligé de 

fournir un certificat médical dans les 48 heures qui suivent son incapacité de travail. Nous recevons 

parfois des certificats un an après le début de l'incapacité de travail ! 

Les congés ne doivent pas nous être communiqués et les membres du personnel ne doivent donc pas 

rentrer de certificat pour le congé de maternité. 

Un eMediAtt (certificat médical électronique envoyé directement par le médecin) 

constitue le moyen le plus rapide de nous faire parvenir les données relatives à un 

certificat médical. 

  

 

6.2. Problèmes avec eMediAtt 

eMediAtt est un certificat médical électronique que le médecin envoie à Medex à l'aide de son logiciel, 

dans le cadre d'une communication eHealth sécurisée.  

Quand le certificat médical que le médecin a voulu envoyer par voie électronique ne nous arrive pas, 

la seule possibilité que nous avons est d'en informer le fournisseur concerné du logiciel et de lui 

demander de résoudre le problème. 

 

Signaler un problème avec un eMediAtt : 

Envoyez le nom du membre du personnel absent, la période d'absence, le nom du 

médecin traitant et (s'il est connu) le nom du logiciel utilisé par le médecin à l'adresse: 

absenteisme@medex.belgium.be. 

 

http://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/afwezigheden-wegens-ziekte-voor-federale-ambtenaren/wat-doe-je-als-je#emediatt
mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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6.3. Contrôlez si le type d'absence mentionné correspond au type d'absence qui 

figure sur le certificat médical 

Vérifiez si le type d'absence mentionné correspond au type d'absence qui figure sur le certificat 

médical. Si un collaborateur mentionne erronément un type d’absence, p. ex. « hospitalisation », mais 

que le certificat médical mentionne un autre type d’absence, p. ex. « maladie », il peut s'agir d'une 

tentative de soustraction au système de contrôle. Ce comportement peut être sanctionné par 

l'employeur. 

Une différence entre l’absence mentionnée sur le certificat médical et l’absence 

communiquée lors du signalement de l'absence ne peut pas être régularisée à l'aide 

d'un nouveau certificat médical. Sauf s’il figure sur la liste des certificats non valables, il 

est probable que ce 1er certificat médical soit correct et que l’erreur se situe au niveau 

du signalement de l’absence.   En cas de doute vous pouvez demander au médecin de 

Medex (absenteisme@medex.belgium.be) de le vérifier auprès du médecin traitant.  

 

6.4. Vérifiez la validité des certificats médicaux 

En cas d'absence, le collaborateur est légalement obligé de remettre un certificat médical. La cellule 

Certificats médicaux de Medex valide le certificat médical : tous les éléments nécessaires sont-ils 

présents, des modifications ont-elles été apportées, ... ? 

Les certificats médicaux non valables sont enregistrés. Vous pouvez demander les certificats médicaux 

non valables en cochant la case « non » dans le champ « certificat médical valable » (volet de 

visualisation du certificat médical).  

 

Pourquoi un certificat médical ne serait-il pas valable ?  

Jusqu'à présent, les employeurs ne peuvent malheureusement pas consulter la raison 

de son invalidité. Dans la majorité des cas, le certificat médical est déclaré non valable 

parce que le diagnostic n'est pas mentionné ou parce que le diagnostic mentionné est 

« consultation ».  

Si vous voulez savoir pourquoi un certificat médical est non valable : vous pouvez 

contacter le service Absentéisme via absenteisme@medex.belgium.be.  

Le service Absentéisme va examiner comment il pourra, à l'avenir, communiquer la 

raison de l'invalidité d'un certificat médical. 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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6.5. Donnez suite aux certificats médicaux non valables  

L'enquête destinée aux utilisateurs a montré que 30 % des employeurs ne mettent que rarement, 

voire jamais, en place un suivi de la validité des certificats médicaux.  

 

Si, lors d'une absence pour maladie, le membre du personnel omet de justifier son 

absence via un certificat médical (valable), il est en principe directement placé en non-

activité. Le membre du personnel est obligé de rentrer un certificat médical valable : 

quand il n'y a pas de certificat médical valable, c'est comme si l'absence n'était pas 

justifiée par une incapacité de travail. Dans ce cas, un contrôle par le médecin-

contrôleur est même superflu. 

 

6.6. Suivi des absences sans certificat médical 

Tout membre du personnel a droit à deux fois un jour d'absence pour maladie sans certificat par an.  

 

Contrôlez si vos collaborateurs n'abusent pas de cette règle et ne déclarent pas plus 

d'absences sans certificat médical. 
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7. Rapportage  

Medex met à la disposition des employeurs deux types de rapports sur lesquels ils peuvent se baser 

pour élaborer leur politique en matière d'absentéisme. 

- Les rapports SAS fournissent les principales données relatives à l'absentéisme dans 

l'organisation sur une période donnée. Ces données sont ensuite ventilées sur la base de 

différentes variables (âge, sexe, langue, domicile, service...) 

- Les rapports BI contiennent des informations nominatives par organisation sur les absences 

(par jour), les contrôles (hebdomadaires) et les certificats médicaux (hebdomadaires) qui ont 

été enregistrés. 

 

7.1. Consultez le rapport SAS pour vous faire une idée de l'absentéisme au sein de 

votre organisation 

L'enquête destinée aux utilisateurs a montré que 18% des employeurs n'utilisent jamais les rapports 

SAS.  

Dans ces rapports, les chiffres de l'absentéisme reposent sur les enregistrements du personnel et les 

signalements des absences introduites par votre organisation. Les rapports relatifs à l'absentéisme 

constituent un outil de référence adéquat dans le cadre d'une politique efficiente en matière 

d'absentéisme. Les rapports permettent aussi de mettre en lumière des problèmes d'absentéisme 

dans certaines catégories de personnel et ainsi d'élaborer des mesures de prévention plus ciblées ou 

de demander des contrôles. 

Les rapports ont aussi l'avantage de vous permettre de comparer vos propres chiffres à la moyenne 

fédérale (benchmarking). Ne perdez toutefois pas de vue que d'éventuelles différences au niveau de 

la composition de votre population, p. ex. au niveau de l'âge, du sexe ou du rôle linguistique peuvent 

influencer ces résultats. 

 

7.2. Les rapports BI peuvent vous être utiles au niveau de la gestion 

Ces rapports nominatifs sont automatiquement envoyés par mail aux destinataires qui se sont 

enregistrés à cette fin. Ils fournissent un aperçu p. ex. de tous les collaborateurs qui ont été contrôlés 

au cours de la semaine écoulée et du résultat de leur contrôle. Vous ne devez donc pas rechercher les 

données une à une dans l'application web. Si vous souhaitez obtenir de plus de détails sur un contrôle 

précis, vous devrez bien sûr toujours les consulter directement dans l'application. 

Les rapports hebdomadaires sont envoyés le lundi à 18 heures. 
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Les rapports sont envoyés de manière standardisée via un fichier XML. Si vous le souhaitez savoir 

comment convertir un fichier XML en format Excel, vous pouvez consulter le manuel Ouvrir un fichier 

XML via Excel 2013.  

 

Vous souhaitez recevoir des rapports BI ?  

Prenez contact avec le service Absentéisme de Medex : 

absenteisme@medex.belgium.be. 

 

 

  

http://www.health.belgium.be/fr/ouvrir-un-fichier-xml-excel-2013
http://www.health.belgium.be/fr/ouvrir-un-fichier-xml-excel-2013
mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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8. Coordonnées de contact du service Absentéisme de Medex 

Pour toutes vos questions relatives au contenu ou à l'utilisation de l'application, vous pouvez vous 

adresser au service Absentéisme par mail ou par téléphone. Les collaborateurs répondront à vos 

questions le plus rapidement possible. 

Vous pouvez prendre contact en envoyant un mail à l'adresse suivante : 

absenteisme@medex.belgium.be. 

Si vous avez des questions spécifiquement ICT, mieux vaut vous adresser à Pascal Cabo à l'adresse 

absenteisme@medex.belgium.be. 

Vous pouvez le contacter p.ex. à propos :  

- d'un certificat médical non valable ; 

- d’une vérification concernant le diagnostic relatif à différentes absences, afin de 

vous permettre de déterminer s'il s'agit d'une prolongation ; 

- d’un blocage de contrôles éventuels (exceptionnel) ; 

- d’une demande d’informations détaillées sur les contrôles et les certificats 

médicaux ; 

- de problèmes techniques ; 

- de modifications au niveau de la/des personne(s) de contact ou de leurs données ; 

- de la demande de rapports BI. 

 

 

 

 

 

 

 

Medex, service Absentéisme 

Adresse générale : place Victor Horta 40/10, 1060 Bruxelles 
Adresse pour l'envoi des certificats médicaux : Place Victor Horta 40/50, 1060 Bruxelles 

Tél. 02/524 97 97 

www.medex.belgium.be 

 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
mailto:absenteisme@medex.belgium.be

