
Il contrôle l'incapacité de travail

Lorsque vous êtes en incapacité de travail, le méde-
cin-conseil peut vous convoquer pour un contrôle 
auquel vous devez vous présenter.

Vous devez également le consulter, entre autres, 
pour toute demande relative à:
•	une reprise de travail à temps partiel;
•	l'exercice d'une activité bénévole;
•	un séjour à l'étranger.

En cas de désaccord?

Vous pouvez adresser un recours contre une dé-
cision du médecin-conseil auprès du tribunal du 
travail.

Plus d'infos?

Demandez de plus amples informations sur cette 
procédure auprès de votre office régional.
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 Le médecin-conseil

Qui est-il?

Le médecin-conseil est un médecin spécialisé en 
médecine d'assurance et de dommage corporel. 
Son statut est repris dans la loi. Il prend ses décisi-
ons en âme et conscience en fonction de la régle-
mentation en vigueur.

Il vous conseille

Le médecin-conseil vous aide à faire valoir vos 
droits. Si vous êtes en incapacité de travail, il peut 
vous aider à réintégrer le marché de l'emploi en 
vous conseillant, par exemple, une réadaptation 
professionnelle.

Il vous indique également où vous pouvez trouver 
de l'aide adaptée (service social, autres institutions).

Il donne son accord

Certains soins médicaux ou médicaments néces-
sitent l'accord préalable du médecin-conseil pour 
être remboursés.

Il vérifie si toutes les conditions sont réunies pour 
certaines prestations plus onéreuses.

Il s'agit entre autres de:
•	certains médicaments ou appareils médicaux;
•	certaines prestations chirurgicales;
•	traitements logopédiques ou orthodontiques.
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Le tiers payant est un système qui vous per-
met de bénéficier directement de la couver-
ture de l’assurance chez certains médecins. 
Pour faire court: l’argent ne sort pas de vo-
tre poche, mais directement de celle de la 
CAAMI. Pas besoin de demander votre rem-
boursement!

Avantages?

Dans le régime du tiers payant, vous ne payez di-
rectement que votre quote-part personnelle au mé-
decin. La CAAMI lui verse immédiatement ce qui 
est pris en charge par l’assurance.

Vous avancez donc moins d'argent pour vos soins, 
ce qui vous permet de ne pas les retarder pour des 
raisons financières.

Vous ne devez plus non plus renvoyer vos docu-
ments par la poste et attendre le remboursement.
Le médecin vous donne un justificatif avec les mon-
tants payés.  Ce justificatif ne doit pas être présenté 
à votre bureau CAAMI 

Tiers payant sur demande

Depuis	janvier	2022,	tous	les	assurés	peuvent	de-
mander à leur généraliste ou à leur dentiste s’ils 
peuvent appliquer le tiers payant. 

La seule condition sera l’accord du médecin, qui 
est tout à fait libre de refuser (sauf dans les situ-
ations où il était déjà obligatoire, voir plus bas). 
Posez-leur simplement la question au début de la 
consultation. S’ils sont d’accord, remettez-leur une 
vignette récente.

Tiers payant obligatoire

Tous les assurés ont droit au régime du tiers payant 
en cas d'hospitalisation et à la pharmacie. Dans 
certains cas, le tiers payant est aussi obligatoire 
chez le généraliste et le dentiste.

Chez le généraliste:

Certains assurés peuvent également bénéficier de 
ce régime lors d'une visite chez le médecin géné-
raliste. 

 Le tiers payant

Vous êtes dans les conditions si:

•	vous éprouvez des difficultés financières;
•	vos revenus sont inférieurs au revenu 

d'intégration;
•	vous avez droit à l'intervention majorée;
•	vous êtes chômeurs complets depuis au moins 

6 mois (personne isolée ou chef de famille);
•	vous percevez des allocations familiales ma-

jorées (enfant avec un handicap reconnu).

Vous devez demander au médecin avant la consul-
tation pour qu’il applique le tiers payant social. Il 
est obligé d'accepter votre demande (peu importe 
qu’il soit ou non conventionné).

Vous lui présentez alors votre carte tiers payant so-
cial ainsi qu'une vignette récente. Le médecin ne 
vous demandera que votre quote-part personnelle.

La carte tiers payant social est envoyée automati-
quement aux personnes dans les conditions. Pas 
reçue ou perdue? Dans ces cas vous pouvez la de-
mander auprès de votre bureau CAAMI.

La durée de validité figure sur la carte.

Chez le dentiste:

Votre dentiste sera obligé d’appliquer le tiers pay-
ant uniquement dans certaines situations précises 
et limitées:

•	vous souffrez d’anodontie (absence de dents 
définitives);

•	vous avez besoin d’une restauration dentaire 
complexe suite à un cancer.



professionnelle. Vous serez averti de sa décision 
par courrier.

Vous ne devez cependant pas attendre sa réponse 
pour reprendre votre activité: vous pouvez com-
mencer dès que vous nous avez renvoyé le formu-
laire de demande. Attention cependant de bien 
respecter la décision qui vous sera ensuite envoyée.

Tous les 6 mois, le médecin-conseil vérifiera si vous 
remplissez toujours les conditions.

En cas de refus?

Si vous avez accompli les formalités dans les temps, 
vous conserverez votre droit aux indemnités.

Si vous avez accompli les formalités dans les 14 
jours qui suivent la reprise, vous conservez vos in-
demnités	mais	avec	une	sanction	de	10%.	

Pour un retard de plus de 14 jours, la sanction sur 
vos indemnités devra être calculée mais sera supé-
rieure	ou	égale	à	10%.

Cesser votre activité autorisée

Il est possible de mettre fin à  votre activité à temps 
partiel autorisée et de revenir à une indemnisation 
complète.

Pour cela vous devez communiquer (par mail ou 
courrier) une date de fin d’activité à votre bureau 
CAAMI.

 Reprise du travail à temps partiel
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Vous êtes en incapacité de travail et souhaitez re-
prendre partiellement votre activité? C’est possible, 
sous 2 conditions:

•	que vous conserviez une réduction de votre ac-
tivité	d’au	moins	50%;

•	que votre reprise soit compatible avec votre état 
de santé.

Que devez-vous faire?

Vous devez renvoyer à votre bureau CAAMI un for-
mulaire spécifique.  Ce formulaire est composé de  
2 volets qui vous permettent:

•	de déclarer votre reprise de travail au service 
indemnités de la CAAMI;

•	de demander d’autorisation d’exercer cette 
activité auprès du médecin-conseil.

Ce formulaire doit parvenir à votre bureau CAAMI 
au plus tard le premier jour ouvrable qui précède 
immédiatement votre reprise du travail. 

Vous pouvez obtenir ce formulaire auprès de votre 
bureau CAAMI. Renvoyez-le complété par la poste 
(date du timbre faisant foi) ou déposez-le aux gui-
chets contre un accusé de réception.

L'accord du médecin-conseil?

Votre médecin-conseil examinera sur base de la 
demande d’autorisation de reprise de travail si 
vous êtes bien dans les 2 conditions pour pouvoir 
reprendre le travail (voir ci-dessus). Il peut éventu-
ellement vous convoquer pour un examen médical.
Il	doit	rendre	sa	décision	dans	les	30	jours	ouvra-
bles suivant le premier jour de la reprise de l’activité 



antidouleurs, ils sont pourtant les médicaments les 
plus consommés en Europe!

Le bon usage

Les antibiotiques sont uniquement disponibles sur 
prescription médicale et leur utilisation doit toujours 
suivre l’avis du médecin. Pour vous donner un trai-
tement, celui-ci veille entre-autres à :

•	une dose correcte (suffisamment élevée);

•	une durée correcte (la plus courte possible);

•	une fréquence d'administration correcte; 

•	la limitation de cures successives d'antibiotiques 
chez un même patient; 

•	le respect des conditions d’administration (par 
exemple, en lien avec le repas).

Plus d’infos?

Parlez-en avec votre médecin.

•	www.usagecorrectantibiotiques.be

•	www.antibioticguardian.com
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 Les antibiotiques

Les antibiotiques sont des médicaments qui 
permettent de lutter contre les infections 
bactériennes. Un vrai petit miracle de la 
médecine moderne! Mais il vaudrait mieux 
les utiliser intelligemment, pour éviter qu’ils 
ne fonctionnent plus…

Qu’est-ce que c’est?

Les antibiotiques sont des substances qui peuvent 
être naturelles ou de synthèse. Ils freinent ou stop-
pent le développement des bactéries qui causent 
des infections (comme les streptocoques ou les 
pneumocoques, par exemple).

Un combat permanent

Les bactéries ne se laissent pas faire et elles 
s’adaptent: c’est naturel. Mais Plus la consomma-
tion globale d’antibiotiques est importante, plus 
les bactéries se défendent et se renforcent rapide-
ment…

Pour répondre à cette résistance accrue, de nou-
veaux antibiotiques doivent être sans cesse déve-
loppés. Ces médicaments restent efficaces jusqu’à 
ce que les bactéries développent à nouveau une 
résistance.

Un risque pour tous

Le développement de ces médicaments demande 
beaucoup de temps. Il existe donc un risque réel 
de se trouver un jour devant des bactéries contre 
lesquelles il n’existerait plus d’antibiotique assez 
puissant… 

Freiner la résistance

Il est important de freiner le développement de 
bactéries résistantes en évitant les mauvais usages 
ou la surconsommation des antibiotiques. Après les 
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