
 SERVICE DES INDEMNITÉS 

DIRECTION ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ DE TRAVAIL  

(M/F/X) 

 

Contexte de la fonction 

Au sein de la Direction évaluation de la capacité de travail du Service des indemnités, des postes sont 
vacants pour des médecins francophones. Vous rejoignez une équipe bilingue de 15 médecins, sous la 
direction d’un médecin conseiller général.  

En tant que médecin, vous êtes responsable de l’évaluation des dossiers d’invalidité et contrôle ciblé. 
Dans le cadre de ce traitement de dossiers, vous avez des contacts téléphoniques réguliers avec les 
médecins-conseils des organismes assureurs, vous effectuez les examens médicaux des assurés dans les 
sièges provinciaux de l’INAMI, et vous présentez vos dossiers à la Commission supérieure du Conseil 
médical de l’invalidité. Vous suivez également les dossiers contentieux.  

À la demande de la Direction réinsertion socioprofessionnelle, vous apportez des conseils sur le 
traitement des demandes individuelles de réinsertion professionnelle. Vous participez à la concertation 
multidisciplinaire avec les experts sociaux.  

Vous serez également activement impliqué dans le fonctionnement du Centre de connaissances en 
matière d’incapacité de travail. Par exemple, vous aurez la possibilité de participer à des comités de 
pilotage, des groupes de travail,… 

Le Service des Indemnités a les missions principales suivantes :  

• Se positionner en tant que centre de connaissances en matière d’incapacité de travail, disability 
management et réinsertion socio-professionnelle.   

• Gérer les dossiers individuels d’invalidité (dossiers médicaux) et les demandes dans le cadre de 
la réinsertion socio-professionnelle  

• Déterminer les conditions de reconnaissance et les règles de calcul en matière d’incapacité de 
travail, de congé de maternité, paternité ou adoption. 

Missions et responsabilités 

• Vous examinez les propositions de décisions transmises par le médecin-conseil. En cas de 
désaccord avec le médecin-conseil, vous organisez une consultation téléphonique avec le 
médecin-conseil et vous demandez éventuellement un examen corporel de l’assuré, à l’issue 
duquel le dossier est présenté à la Commission supérieure du Conseil médical de l’invalidité. 
Vous informez les parties concernées (ex. l’assuré social, le médecin-conseil, la Commission 



supérieure du CMI) des dossiers que vous traitez. Pour ce faire, vous recevez l’aide des 
collaborateurs administratifs.  

• En tant que troisième médecin indépendant, vous réalisez des examens corporels sur le secteur 
géographique dont vous avez la responsabilité. Ces examens sont réalisés au sein des sièges 
régionaux de l’INAMI ou au domicile de l’assuré social, si son état de santé l’empêche de se 
déplacer. Les collaborateurs du secrétariat assurent l’appui logistique (fixer le rendez-vous avec 
l’assuré social, réserver un local approprié,  etc.). 

• En cas de contestation de la décision par l’assuré social, vous développez les arguments médico-
légaux afin de défendre la décision de l’INAMI. 

• Vous participez aux groupes de travail du Centre de connaissances en matière d’incapacité de 
travail. Vous étudiez la réglementation et la littérature pertinente pour formuler des 
propositions de nouvelles directives afin de mieux informer les médecins-conseils.  

• Vous collaborez avec vos confrères afin de développer des critères de sélection qui soutiennent 
la prise de décisions uniformes dans les dossiers complexes.  

• Dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle, vous collaborez avec les experts sociaux en 
partageant votre expertise afin que les projets liés à la réinsertion soient suffisamment 
documentés au niveau médicale. 

• Vous représentez l’INAMI à des réunions au niveau fédéral, régional et local.  

 

Spécificités 

La résidence administrative de cette fonction est le siège central à Bruxelles. Les frais pour les 
déplacements des médecins tombent sous le coup de la réglementation relative aux déplacement des 
fonctionnaires fédéraux. Beaucoup de tâches peuvent être réalisées en télétravail.  

Personne de contact : 

Dr. Chantal Castelein 
Médecin-directeur de la Direction évaluation de la capacité de travail  
Conseiller général 
Tél : 02/739.76.01 
 E-mail : chantal.castelein@riziv-inami.fgov.be 

mailto:chantal.castelein@riziv-inami.fgov.be

