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Vraag – Question publiée : - 17/05/2006 

Concerne - Betreft

Assurance accidents de travail 

Question - Vraag

Lorsqu'on reçoit une livraison de mobilier dans un bureau d'enregistrement 
sans ascenseur, avec des cages d'escaliers étroites, et qu'on a une hernie 
discale, et qu'il faut monter le lourd mobilier au deuxième étage par ses 
propres moyens, est-on couvert en cas d'accident de travail ? En effet les 
livraisons se font chaque fois au rez de chaussée et le fait qu'il n'y ait pas 
d'ascenseur entraîne le refus de livraison au deuxième étage "ils ne sont pas 
payés pour cela". Et moi serai-je payé en cas de seconde hernie discale ? Doit-
on laisser le mobilier encombrer le hall au rez-de-chaussée ?) 

Réponse - Antwoord

L'Etat, étant son propre assureur, il n'y a pas d'assurance particulière couvrant 
ce genre de situation. Seule la loi du 3 juillet 1967 peut intervenir si les 
conditions d'application sont bien réunies.Dans les grandes entités, on peut 
faire appel aux ouvriers des finances pour ce genre de travail. Lorsque ce n'est 
pas le cas, les agents sur place doivent se débrouiller...Il est toutefois évident 
que des personnes souffrant d'une hernie discale ou d'une autre affection du 
même style doivent s'abstenir. En effet, en cas d'accident, celui-ci a de 
forteschances d'être rejeté sur le plan médical pour existence d'un état 
antérieur.

Omdat de Staat zijn eigen verzekeraar is, is er geen afzonderlijke verzekering 
die deze soort situaties dekt. Enkel de wet van 3 juli 1967 kan ingeroepen 
worden als aan alle toepassingsvoorwaarden is voldaan.In de grote entiteiten, 
kan men beroep doen op de werklieden van Financiën voor dit soort werk. 
Indien dit niet het geval is, dienen de ambtenaren ter plaatse zich te behelpen. 
Het is echter evident dat personen die lijden aan een discushernia of een 
andere gelijkaardige aandoening zich moeten onthouden. Inderdaad, in geval 
van ongeluk, heeft dit personeelslid grote kans om niet te worden gedekt 
omwille van zijn bestaande medische toestand.


