
FAQ Absences pour maladie 
 
 
 
1. Je me lève le matin, je ne me sens pas bien, mais je ne peux pas consulter le docteur avant 
9 heures. Que dois-je faire ? 
 
Je suis obligé de communiquer un jour d’absence via le nouveau système téléphonique avant 9 
heures. Après avoir consulté le docteur, je rappelle immédiatement le système pour communiquer 
la période d’absence pour maladie accordée par le docteur. 
 
2. Je suis malade un jour et ne vais pas consulter le docteur. Puis-je quitter mon domicile ? 
 
Le fait de quitter ou non le domicile dépend de mon état de santé. Par conséquent, c’est à moi de 
décider si mon état de santé me permet de quitter mon domicile lorsque je suis en congé de 
maladie SANS certificat. 
 
3. Je suis malade du lundi au vendredi et j’ai correctement enregistré mon absence via le 
système téléphonique. Le mercredi, je me sens vraiment mieux et je veux retourner 
travailler le jeudi. Que dois-je faire ? 
 
Je rappelle le système téléphonique et donne l’ancienne date de début de mon absence et la 
nouvelle date de fin. Je donne donc comme date de début le lundi et comme nouvelle date de fin 
le mercredi. 
 
4. Je suis en congé de maladie à mon domicile préalablement à une admission en milieu 
hospitalier pour une intervention chirurgicale. Ensuite, je résiderai dans un centre de 
revalidation. Que dois-je faire pour ces différentes adresses ? 
 
Je contacte mon service du personnel et lui communique les adresses ainsi que les périodes 
pendant lesquelles j’y résiderai. 
La communication de mes différentes adresses à mon service du personnel ne me dispense pas de 
l’obligation d’enregistrer ces absences via le système téléphonique. 
 
5. Je suis en congé de maladie pour deux semaines et j’ai correctement enregistré mon 
absence via le système téléphonique. Pendant la première semaine, mon état de santé se 
dégrade à un point tel que je dois être hospitalisé pour le reste de ma période de congé de 
maladie. Que dois-je faire ? 
 
Je dois communiquer l’adresse de l’hôpital et la période durant laquelle j’y résiderai à mon 
service du personnel. 
 
 
 
 
 
 



 
6. J’ai un handicap qui m’empêche de communiquer mon absence pour maladie via le 
système téléphonique et je n’ai pas de famille qui puisse le faire à ma place. Comment puis-
je enregistrer mon absence ? 
 
Je signale – avant 9 heures - mon absence pour maladie de la même manière que précédemment 
(par exemple, fax, mail, sms …, à un collègue, chef de service, service du personnel …). 
 
Ce sera donc mon collègue, chef de service, service du personnel …, qui enregistrera mon 
absence via le système téléphonique. 
 
7. Quel numéro appeler lorsque je suis malade ? 
 
Je suis néerlandophone : je forme le numéro 0257/257 21 
Je suis francophone : je forme le numéro 0257/257 22 
Je suis germanophone : je forme le numéro 0257/257 23 
 
8. Je suis francophone, je suis malade et dans l’impossibilité de téléphoner. Mon conjoint 
qui est néerlandophone va le faire à ma place. Peut-il utiliser le numéro des 
néerlandophones ? 
 
Oui 
 
9. Je suis malade et dans l’absolue impossibilité d’enregistrer mon absence via le système 
téléphonique. L’un des membres de ma famille va le faire à ma place. Quel numéro de 
registre national doit-il introduire ? 
 
Il tombe sous le sens qu’il s’agit du numéro de registre national du membre du personnel malade, 
puisque c’est son absence pour maladie qui va être enregistrée dans le système. 
 
10. Combien de jours de maladie puis-je prendre sans certificat médical ? 
 
Je peux être absent par suite de maladie ou d’accident un jour sans certificat médical, deux fois 
maximum par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) pour autant il s’agisse de la première 
ou de la deuxième absence par suite de maladie ou d’accident d’un jour pendant l’année civile en 
cours. 
 
A partir de la troisième absence d’un jour, le membre du personnel est cependant tenu 
d’introduire immédiatement un certificat médical. 
 
Ceci signifie donc que lorsque le membre du personnel a été absent deux fois un jour dans le 
courant de l’année civile (avec ou sans certificat médical), toutes les autres absences d’un jour 
doivent être justifiées par un certificat médical. 
 


