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Règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la 

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités 

coordonnée le 14 juillet 1994 
 
Section II.- Dispositions applicables en cas d'absence d'un service de contrôle médical agréé  

Article 2.   
Pour l'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité de travail, le titulaire visé à l' article 86, § 1er, de la 
loi relative à l'assurance obligatoire soins de san té et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 , 
nommée ci-après la loi coordonnée, doit faire constater son incapacité dans les conditions définies ci-
après.  
Au plus tard le deuxième jour civil qui suit le début de son incapacité, le titulaire doit envoyer par la poste, 
le cachet postal faisant foi, au médecin-conseil de son organisme assureur, ou lui remettre contre accusé 
de réception, un certificat médical rempli, daté et signé, motivant son incapacité. Ce certificat doit 
reproduire les mentions du modèle repris à l'annexe I .  
Le titulaire qui émarge au chômage au moment où débute son incapacité de travail doit, dans le délai fixé 
ci-dessus, soit envoyer par la poste, le cachet postal faisant foi, au médecin-conseil de son organisme 
assureur, ou lui remettre contre accusé de réception, la notification d'inaptitude au travail délivrée par le 
bureau de chômage, soit remplir les formalités visées à l'alinéa précédent.  
En cas de rechute au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée, le titulaire déclare son incapacité 
de travail dans le délai visé à l'alinéa 2.  
Toutefois, pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est engagé dans les 
liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, le délai est prolongé respectivement jusqu'au 
quatorzième jour civil ou jusqu'au vingt-huitième jour civil à dater du début de l'incapacité de travail. En 
cas d'une rechute, le délai de deux jours est prolongé à concurrence du solde des quatorze et vingt-huit 
jours civils.  
 
 

Déclaration tardive  

Article 9.   
Lorsque le titulaire a rempli tardivement les formalités visées aux articles 2, 4, § 2, et 5, les indemnités 
sont accordées sans réduction à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le certificat 
d'incapacité de travail, la déclaration d'incapacité de travail ou la notification d'inaptitude au travail a été 
envoyé, le cachet postal faisant foi, ou le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le titulaire a 
remis les documents susvisés au médecin-conseil.  
Les indemnités relatives à la période qui précède le premier jour ouvrable visé à l'alinéa premier, sont 
payés au titulaire ou à son représentant moyennant une réduction de 10 p.c. appliquée au montant 
journalier des indemnités afférentes à ladite période.  
Dans les cas dignes d'intérêt, la pénalisation visée à l'alinéa précédent, peut être levée par l'organisme 
assureur sur avis conforme du fonctionnaire-dirigeant du Service des indemnités de l'Institut ou du 
fonctionnaire délégué par lui, pour autant que le montant de la pénalisation s'élève au moins à 25 EUR.  
Par cas dignes d'intérêt, il y a lieu d'entendre les cas dans lesquels le titulaire s'est trouvé, suite à la force 
majeure, dans l'impossibilité de déclarer son incapacité de travail, ainsi que les cas dans lesquels la 
situation sociale et financière du ménage du titulaire peut être considérée comme difficile. Le caractère 
digne d'intérêt est reconnu dans cette dernière éventualité, lorsque les revenus du ménage du titulaire 
sont inférieurs au seuil inférieur visé à l'article 7 du règlement du 17 mars 1999 portant exécution de 
l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social.  
La levée de la réduction de 10 p.c. ne peut toutefois être accordée à une seconde reprise sur base de la 
situation sociale et financière du ménage du titulaire, pendant la période de trois ans suivant la fin de 
l'incapacité de travail pour laquelle la première levée de pénalisation a été accordée.  
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Section VII.- Du calcul de l'indemnité d'incapacité de travail  

Article 22.   
Sont réputés jours ouvrables pour l'application des dispositions du présent règlement, tous les jours de 
l'année sauf les dimanches et les jours fériés légaux.  
Pour la détermination des jours indemnisables, les jours fériés légaux sont pris en considération au 
même titre que les jours ouvrables.  
 
Article 23.   
Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est engagé dans les liens d'un 
contrat de travail ou d'apprentissage ou qui travaille dans des conditions similaires, la rémunération 
perdue est égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de 
l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en 
application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et 
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales.  
Pour le travailleur qui a droit à une rémunération mensuelle fixe, la rémunération journalière moyenne est 
égale à 1/26e de la rémunération mensuelle.  
Pour le travailleur qui a droit à une rémunération horaire fixe, la rémunération journalière moyenne est 
obtenue en multipliant cette rémunération horaire par une fraction dont le numérateur correspond au 
nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur et dont le dénominateur est égal à six.  
Pour le travailleur dont la rémunération varie, la rémunération journalière moyenne est obtenue en 
divisant la rémunération normale du cycle de travail par le nombre de jours ouvrables que comporte ce 
cycle.  
La rémunération journalière moyenne du travailleur pour lequel les retenues de sécurité sociale ont été 
opérée sur un salaire journalier forfaitaire, est égale à cette rémunération journalière forfaitaire prévue en 
cas d'occupation dans un régime hebdomadaire de travail de six jours.  
Les dispositions de l'alinéa 5 ne sont pas applicables aux travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de 
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La rémunération journalière moyenne de 
ces travailleurs est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
précité du 10 juin 2001.  
La rémunération journalière moyenne afférente aux heures supplémentaires régulièrement prestées est 
obtenue en divisant la rémunération des heures supplémentaires de la période de référence couverte par 
cette rémunération par le nombre de jours ouvrables que compte ladite période.  
 
 

 
 

 
 

 


