
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concerne : Coronavirus et maladie professionnelle  
 
 
 
Chères Camarades, Chers Camarades, 

 
 

Fédris a précisé les catégories de personnes atteintes de COVID-19 (diagnostiquées par le test d’un 
laboratoire) qui travaillent dans le secteur des soins de santé et qui courent un risque nettement accru 
d'être infectées par le virus, et peuvent de ce fait prétendre à une indemnisation pour maladie 
professionnelle. Le détail de ces catégories est repris ci-dessous ainsi que des éléments relatifs à la 
procédure et diverses observations. 

 
 

1 Le covid -19, maladie de la liste 

 
Fédris, l’Agence fédérale des risques professionnels, a communiqué ce 23 mars sur la possibilité de 
considérer, dans certains cas, l’affection par le COVID-19 comme une maladie professionnelle.  
 
Pour rappel, la loi sur les maladies professionnelles distingue les maladies de la liste et les maladies 
hors liste. Les maladies professionnelles figurant sur la liste établie par arrêté royal donnent lieu à 
réparation sans qu’il soit nécessaire d’établir le lien de causalité entre la maladie et l’exposition de la 
victime au risque professionnel. Une maladie hors liste peut aussi donner lieu à réparation si elle trouve 
sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Dans ce cas, la preuve du lien de 
causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la 
victime ou de ses ayants droit. Le régime de la preuve pour les maladies hors listes est donc très 
contraignant et il est rare qu’une maladie professionnelle soit reconnue dans ce cadre.  
 
La démarche de Fédris consiste ici à expliciter la prise en charge du Covid dans le cadre de la liste des 
maladies professionnelles sous le descriptif : « Autres maladies infectieuses du personnel s’occupant 
de prévention, soins, assistance à domicile ou travaux de laboratoire et autres activités professionnelles 
dans des institutions de soins où un risque accru d’infection existe » (code 1.404.03). Aucun 
modification réglementaire n’est dès lors requise.  
 
Il y a risque professionnel (...) lorsque l’exposition à l’influence nocive est inhérente à l’exercice de la 
profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure 
où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances 
médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie.  
 
Sur la base de la deuxième condition (exposition nettement plus grande que celle subie par la population 
en général), la grippe n’est par exemple pas reconnue comme maladie professionnelle, même chez les 
professionnels de la santé.  
 
De même, vu le caractère pandémique du Covid, seules les fonctions ou les services au sein desquels 
un risque accru est présent ont été prises en considération, après avis de la commission médicale « 
agents biologiques ». 
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2 Les catégories professionnelles visées 
 
Ainsi, Fedris confirme que les personnes atteintes de COVID-19 (diagnostiquées par le test d’un 
laboratoire) qui travaillent dans le secteur des soins de santé et qui courent un risque nettement accru 
d'être infectées par le virus peuvent prétendre à une indemnisation pour maladie professionnelle.  
 
Comme les symptômes du COVID-19 sont très similaires à ceux de nombreuses autres maladies 
virales, seules les personnes dont le diagnostic a été formellement confirmé par des tests de laboratoire 
(détection de l'ARN viral par RT-PCR) seront reconnues.  
 
Cette catégorie comprend : 

- les prestataires de services d'ambulance impliqués dans le transport de patients atteints de 
COVID-19 ; 

- le personnel travaillant dans les hôpitaux : 
o dans les services d'urgence et de soins intensifs ; 
o dans les services des maladies pulmonaires et infectieuses ; 
o dans d'autres services où sont admis les patients atteints de COVID-19 ; 
o qui a effectué des actes diagnostiques et thérapeutiques sur des patients atteints de 

COVID-19 ; 
- le personnel travaillant dans d'autres services et institutions de soins où un foyer de COVID-19 

s'est déclaré (deux cas ou plus regroupés).  
 
Toutes les personnes qui travaillent dans les services cités ci-dessus (médical, paramédical, logistique 
et de nettoyage) et pour lesquelles l'infection peut être liée à leur activité professionnelle sont visées. 
Le régime s'applique également aux élèves et aux étudiants en stage. 
 
Les cas de COVID-19 parmi le personnel qui traite ou soigne des patients et qui n'entre pas dans l'une 
des catégories mentionnées ci-dessus peuvent être reconnus si la maladie peut être liée à un contact 
professionnel documenté avec un patient atteint de COVID-19. 
 
Cette approche est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la pandémie. 
 
 
3 La procédure de demande d’indemnisation 
 
Les personnes qui entrent en ligne de compte ont un intérêt à introduire une demande d’indemnisation.  
 
Afin que la demande soit traitée rapidement, Fédris demande que la victime ou son médecin fournissent 
autant d'informations que possible sur : 
 

- la nature de l'activité professionnelle exercée dans les dernières semaines précédant le début 
des symptômes ; 

- l'évolution médicale de la maladie (rapports de médecins) ; 
- les résultats de laboratoire prouvant l'infection par le virus SRAS-CoV-2 (ces résultats sont 

absolument nécessaires) ; 
- la durée de l'incapacité de travail prescrite par le médecin. 

 
Fedris est chargé d'assurer les travailleurs du secteur privé, des stagiaires et des administrations 
provinciales et locales (provinces, villes, communes, CPAS, intercommunales) contre les maladies 
professionnelles  
 

- Les travailleurs du secteur privé et les stagiaires peuvent soumettre leur demande directement 
à Fedris. 

- Les membres du personnel des administrations provinciales et locales doivent introduire leur 
demande par l'intermédiaire de leur employeur.  

 
Les informations sur la procédure, les formulaires à utiliser et les indemnités sont disponibles sur le site 
web de Fedris (www.fedris.be).  
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Les membres du personnel des autres autorités publiques (administration fédérale, Régions, 
Communautés) ne sont pas assurés par Fedris. Ils doivent soumettre leur demande à leur employeur 
(administration) selon la procédure en vigueur. 
 
Attention : toute personne qui introduit une demande d’indemnisation auprès de Fedris doit cependant 
toujours déclarer son incapacité de travail auprès de son employeur et de sa mutualité. 
 
Une adresse mail covid19@fedris.be a été créée afin de pouvoir répondre aux questions relatives à la 
reconnaissance du Covid 19 comme maladie professionnelle. 
 
Des FAQ sont également disponibles sur le site. 
 
 
4 Observations 
 
C’est positif que Fédris communique sur les situations pouvant être reconnues comme maladie 
professionnelle de la liste. Vu le contexte, ces catégories sont assez limitées, mais il n’est pas exclu 
qu’elles soient adaptées en fonction de l’évolution de la situation.  
 
La catégorie qui vise le  personnel travaillant à l’hôpital est assez large, puisqu’elle reprend d’autres 
professions que médicale occupée dans les services visés. C’est par exemple le cas des personnes qui 
assurent le nettoyage.  
 
La catégorie résiduaire relative au personnel qui traite ou soigne des patients, et qui n'entre pas dans 
l'une des autres catégories mentionnées, est potentiellement très large. Toutefois, la condition 
d’identifier un lien entre la maladie et un contact professionnel documenté avec un patient atteint de 
COVID-19 requiert de disposer d’éléments médicaux concernant un patient, ce qui n’est pas 
nécessairement facile, par exemple pour des aides à domicile, etc. et pourrait se heurter au secret 
médical. 
 
Pour les autres catégories professionnelles, rien n’est prévue. Dès lors, en l’absence de catégorie 
spécifique dans la liste, c’est le système hors liste qui prévaut, avec les problèmes de preuves que cela 
implique. En effet, les victimes doivent prouver que leur maladie est une conséquence directe et 
déterminante de leur activité professionnelle et qu'elles ont été exposées à un risque sensiblement 
accru par rapport à la population en général, ce qui est très lourd. Or, une protection réelle pourrait être 
justifiée pour ces professionnels travaillant dans des secteurs jugés indispensables (secteur alimentaire, 
pharmacies, librairies, animaleries, etc.). 
 
 
5 Conclusions 
 
Nous souhaitions vous informer de ces mesures. 
 
 
Fraternellement, 
 
 
 
Miranda ULENS Robert VERTENUEIL 
Secrétaire Générale Président  


