Réintégration – A.R. Surveillance de santé
Note législative
Un nouvel A.R. vient modifier l’A.R. du 28.05.2003 relatif à la surveillance de
la santé des travailleurs. Il s’agit de l’A.R. du 30 janvier 2017, paru au
Moniteur Belge du 06.02.2017.

Ce qu’il faut retenir:



La procédure de « reclassement » disparaît avec l’abrogation des
articles 39 à 41.
Les notions de réintégration du travailleur en incapacité de travail, de plan de
réintégration, d’évaluation de réintégration s’intègrent dans toutes les parties de
l’A.R. du 28.05.2003.

Résumé détaillé:

abc = texte supprimé
En bleu: ajouts/modifications

L’article 11, à savoir :
L'employeur remet à chaque candidat ou travailleur soumis à un examen médical de prévention, autre
que l'évaluation de santé périodique [ou la consultation spontanée], à l'intention du conseiller en
prévention-médecin du travail, un formulaire de «demande de surveillance de santé des travailleurs»
conforme au modèle figurant à l'annexe I au présent arrêté, qu'il a consciencieusement complété avec
tous les renseignements exigés, et qui est conservé dans le dossier de santé.

Est remplacé par :
L'employeur transmet au Conseiller en Prévention–Médecin du Travail (CP-MT), de la
manière la plus appropriée, un formulaire de « demande de surveillance de santé des
travailleurs » en vue d’effectuer auprès du candidat ou travailleur, une évaluation de santé
préalable, un examen de reprise du travail, une surveillance de santé prolongée, une
extension de la surveillance de santé, ou un examen dans le cadre de la protection de la
maternité. Ce formulaire contient les données telles que visées dans le modèle figurant à
l’annexe I. Il est conservé dans le dossier de santé. L’employeur fixe, en accord, avec le
département ou la section de surveillance médicale, la date à laquelle le travailleur devra
subir l’examen médical de prévention. Il communique cette date au travailleur, ainsi que
le type d’examen dont il s’agit.
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L’article 12, à savoir :
§ 1. Les travailleurs sont soumis aux examens médicaux de prévention, aux vaccinations et aux tests
er
tuberculiniques, ainsi qu'aux prestations médicales visées à l'article 15, § 1 , alinéa 2, pendant les
horaires de travail. Le temps qu'ils y consacrent est rémunéré comme temps de travail et les frais de
déplacement sont à charge de l'employeur.
§ 2. Les pratiques de prévention effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail en
application des dispositions du présent arrêté, ainsi que les prestations médicales visées à l'article 15,
er
§ 1 , alinéa 2, ne peuvent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.
[§ 3. Sous réserve des dispositions concernant l'évaluation de santé préalable, l'évaluation de santé
d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de son reclassement, et la visite de préreprise du travail, toute demande de surveillance de santé ou toute convocation adressée à un
travailleur l'invitant à se présenter devant une section ou un département de surveillance médicale,
soit en dehors des horaires de travail, soit pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail,
soit au cours de la période de dispense de travail, est entachée de nullité absolue et a comme
conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.]
§ 4. Le Ministre [...] peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la
disposition d'interdiction relative aux horaires de travail, mentionnée au § 3, sur base de la nature du
travail exécuté ou si des raisons objectives et techniques rendent impossible l'application de la
disposition précitée, après avoir recueilli l'avis préalable de la commission paritaire compétente.

Est remplacé par :
« §1er. Le travailleur qui est convoqué dans le cadre d'une évaluation de santé périodique,
d'un examen de reprise du travail, d'une surveillance de santé prolongée, d'une extension
de la surveillance de santé, ou d'un examen dans le cadre de la protection de la maternité,
à se présenter devant la section ou le département chargé de la surveillance médicale, est
soumis aux examens médicaux, aux vaccinations, aux tests tuberculiniques, ainsi qu'aux
prestations médicales visées à l'article 15, §1", alinéa 2, pendant les horaires de travail. Le
temps qu'il y consacre est rémunéré comme temps de travail et les frais de déplacement
sont à charge de l'employeur.
Toute convocation visée à l'alinéa 1 pour se présenter devant la section ou le département
chargé de la surveillance de la santé, soit en dehors des horaires de travail, soit pendant la
suspension de l'exécution du contrat de travail, soit au cours de la période de dispense du
travail, est absolument nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du
CP-MT.
§2. Le Ministre peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la
disposition d'interdiction relative aux heures de travail prévue au §ler, alinéa 2, sur base
de la nature du travail exécuté ou si des raisons objectives et techniques rendent
impossible l'application de la disposition précitée, après avoir recueilli l'avis préalable de
la commission paritaire compétente.
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§3. Les pratiques de prévention effectuées par les CP-MT en application des dispositions
du présent arrêté, ainsi que les prestations médicales visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2,
ne peuvent entrainer aucune dépense pour les travailleurs. »

L’article 14 est complété comme suit :
Il est interdit aux employeurs de faire effectuer au cours de la procédure de recrutement et
de sélection et au cours de la période d'occupation, d'autres tests ou d'autres examens
médicaux que ceux qui peuvent être effectués par le conseiller en prévention-médecin du
travail, en vertu du présent arrêté, notamment dans un autre but que celui de fonder la
décision d'aptitude du candidat ou du travailleur, soumis à la surveillance de santé
obligatoire, en rapport avec les caractéristiques du poste de travail ou de l'activité à risque
défini concernés ou dans un autre but que l’examen des possibilités de réintégration dans
l’entreprise.

L’article 16, alinéa 2,3 se lit désormais comme suit :
Les examens médicaux de prévention correspondent à:
1. l'évaluation de santé préalable;
2. l'évaluation de santé périodique;
3. l'examen de reprise du travail.
Le cas échéant, ils correspondent également à:
1. la consultation spontanée;
2. la surveillance de santé prolongée;
3. l’évaluation de réintégration d’un travailleur qui ne peut effectuer le travail
convenu temporairement ou définitivement ;
4. l'extension de la surveillance de santé.

L’article 23 se lit désormais comme suit :
En aucun cas, le CP-MT ne peut vérifier le bien-fondé des absences des travailleurs pour
raisons de santé. Cependant, chaque fois qu'il l'estime utile, il peut avec l’accord du
travailleur, s'informer auprès de son médecin traitant et du médecin-conseil des
circonstances susceptibles d'être à l'origine de cette absence ainsi que de l'évolution de
son état de santé, afin d'être en mesure de mieux apprécier l'efficacité du programme de
prévention, de dépister les maladies professionnelles, d'identifier les risques, et d'affecter
à des travaux appropriés à son état le travailleur moins valides ou handicapés en
incapacité de travail, en vue de sa réintégration au travail.

Note législative CEDIOM • janvier 2017 •
CESI • Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Woluwé-Saint-Lambert • Tél. +32 2 771 00 25
www.cesi.be

L’article 26 se lit désormais comme suit :
L'employeur soumet les travailleurs suivants à une évaluation de santé préalable:
1° les travailleurs recrutés pour être occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance,
à une activité à risque défini [...];
2° les travailleurs en service à qui une autre affectation est attribuée au sein de l'entreprise
ou de l'établissement, qui a pour effet de les occuper à un poste de sécurité, à un poste de
vigilance, à une activité à risque défini [...], auquel ils n'étaient pas antérieurement occupés,
ou qui a pour effet de les occuper pour la première fois à un tel poste ou à une telle activité.
L'alinéa 1er, 2° n'est pas d'application si le changement d'affectation est la conséquence
de l'application des dispositions de la section 6/1.

L’article 37, alinéa 1er, est modifié comme suit :
Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé, ou le médecin traitant avec
l'accord du travailleur, peut demander une consultation spontanée directement au CP-MT,
1° pour des plaintes liées à la santé qu'il estime, ou que le médecin traitant estime être en
relation avec le travail ou
2° s'il estime que tout ou partie des mesures du plan de réintégration visé à l'article 73/3
ne sont plus adaptées à son état de santé.

L’alinéa 2 devient le paragraphe 2 :
Dès qu'il reçoit la demande, le CP-MT avertit l'employeur sauf si le travailleur n'est pas
d'accord, et effectue une évaluation de santé du travailleur dans les dix jours ouvrables.
Cette évaluation de santé est sanctionnée, le cas échéant, par une décision du CP-MT et est
alors assortie de toutes les conditions d'exécution de la surveillance de santé.

Section 5, sous-section 6, évaluation de santé d’un travailleur en
incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration :
suppression des articles 39 à 41, à savoir :
Art. 39.
Lorsque le médecin traitant désigné par un travailleur, déclare celui-ci en incapacité définitive de
poursuivre le travail convenu, pour cause de maladie ou d'accident, ce travailleur a le droit de
bénéficier d'une procédure de reclassement, qu'il soit ou non soumis à la surveillance de santé
obligatoire.
A cet effet, le travailleur adresse sa demande de reclassement à l'employeur, sous pli recommandé, en
y joignant l'attestation du médecin traitant.
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Art. 40.
L'employeur, dès qu'il a reçu la demande du travailleur, remet à celui-ci un formulaire de «demande
de surveillance de santé des travailleurs» visé à l'article 11.
Ce formulaire est destiné au conseiller en prévention-médecin du travail qui examine le travailleur et
donne son avis ou sa décision dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que celles visées
à la section 6.
Art. 41.
Le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne à la rubrique C du formulaire d'évaluation
de santé visé à l'article 48:
— soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour poursuivre le travail convenu;
— soit que le travailleur peut exécuter le travail convenu, moyennant certains aménagements qu'il
détermine;
— soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour exercer une autre fonction, le cas échéant
moyennant l'application des aménagements nécessaires et dans les conditions qu'il fixe;
— soit que le travailleur est inapte définitivement.
Si l'employeur juge qu'il n'est pas objectivement ni techniquement possible de procurer un travail
aménagé ou un autre travail, ni que cela peut être exigé, pour des motifs dûment justifiés, il en avise
le conseiller en prévention-médecin du travail.

Dans la section 6 :
Ce nouvel Arrêté Royal modifie l’A.R. du 28.05.2003 sur le plan de la terminologie et
introduit une nouvelle section 6/ sous-section 1.

- Sous-section 1 existante devient la sous-section 1/1,
- Nouvelle sous-section 1 = article 47/1
Lire désormais comme suit :
Section 6 : la décision du CP concernant l’évaluation de santé
Sous-section 1 = champ d’application (article 47/1)
Art. 47/1. Cette section est applicable aux décisions du conseiller en prévention-médecin
du travail concernant l'évaluation de santé dans le cadre des examens médicaux de
prévention visés à l'article 16, à l'exception des décisions du conseiller en préventionmédecin du travail suite à une évaluation de réintégration du travailleur pour lequel il a
reçu une demande de réintégration conformément à l'article 73/2.
Sous-section 1/1
Le formulaire d'évaluation de santé dont le modèle figure à l'annexe II, première partie, est le
document par lequel le conseiller en prévention-médecin du travail communique sa décision après
chaque examen médical de prévention. Le texte des articles 64 à 69, qui figure dans la deuxième
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partie de l'annexe II, doit être inscrit sur le formulaire d'évaluation de santé. Le conseiller en
prévention-médecin du travail remplit ce document en triple exemplaire dès qu'il est en possession de
tous les éléments d'appréciation, et en particulier des résultats des prestations visées à l'article 28, et
après que les mesures visées aux articles 55 à 58 ont été prises.
Le conseiller en prévention-médecin du travail adresse, sous pli fermé, un exemplaire de ce document
à l'employeur et un autre au travailleur, ou bien il le remet personnellement à ceux-ci. Il insère le
troisième exemplaire dans le dossier de santé du travailleur, conformément à l'article 81.
Le formulaire d'évaluation de santé ne peut porter aucune indication diagnostique, ni comporter toute
autre formulation, qui serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée. Toute restriction à
l'aptitude au travail inscrite sur le formulaire d'évaluation de santé est assortie de mesures
préventives, visées à l'article 34.

Art. 49.
S'il s'agit d'une évaluation de santé préalable d'un candidat ou d'un travailleur, le conseiller en
prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé soit que le candidat
ou le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le candidat ou le travailleur est inapte
définitivement ou inapte pour une période qu'il fixe. Toute déclaration d'inaptitude sanctionnant une
évaluation de santé préalable est justifiée par le conseiller en prévention-médecin du travail. Les
éléments justificatifs de cette décision d'inaptitude peuvent être transmis par le conseiller en
prévention-médecin du travail au médecin traitant désigné par le candidat ou le travailleur et à leur
demande, en vue de permettre une meilleure adaptation et adéquation de l'état de santé du candidat
ou du travailleur à une autre possibilité d'emploi.

Art. 50.
S'il s'agit d'une évaluation de santé préalable, d'une évaluation de santé périodique ou d'un examen
de reprise de travail d'un travailleur affecté à un poste de sécurité ou de vigilance ou à une activité à
risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants, le conseiller en prévention-médecin du travail
mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes,
soit que le travailleur est inapte définitivement ou inapte pour une période qu'il fixe et qu'il est
interdit de l'affecter ou de le maintenir au poste ou à l'activité concernés. Dans ce cas, il recommande
de l'affecter à un poste ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation à la rubrique F,
soit que le travailleur doit être mis en congé de maladie.

Art. 51.
S'il s'agit de tout autre examen médical de prévention, le conseiller en prévention-médecin du travail
mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé:






soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes;
soit qu'il recommande que le travailleur soit muté définitivement ou muté pour une
période qu'il fixe à un poste ou une activité dont il détermine les conditions d'occupation
à la rubrique F;
soit que le travailleur doit être mis en congé de maladie;
soit que le travailleur est inapte définitivement.
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Art. 52.
S'il s'agit de l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante, le conseiller en prévention-médecin du
travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé:





soit que la travailleuse a les aptitudes suffisantes pour poursuivre ses activités ou pour
poursuivre ses activités aux conditions qu'il détermine ou pour occuper la nouvelle activité
proposée pour une période qu'il fixe;
soit que la travailleuse est inapte à poursuivre ses activités pour une période qu'il fixe ou à
occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il fixe et doit donc être mise en
écartement;
soit que la travailleuse doit être mise en congé de maladie pour une affection étrangère à la
grossesse ou à l'allaitement.

Art. 53.
[S'il s'agit d'un examen médical d'un jeune au travail visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999
relatif à la protection des jeunes au travail, ou d'un stagiaire soumis à un type de surveillance de santé
tel que visé par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, le conseiller
en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé soit que le jeune
ou le stagiaire a les aptitudes suffisantes, soit que le jeune ou le stagiaire est apte pour une affectation
dont il détermine les conditions d'occupation.]
Art. 54.
L'employeur classe les formulaires d'évaluation de santé par travailleur. Aussi longtemps que celui-ci
reste occupé dans l'entreprise, l'employeur conserve au moins les formulaires des trois dernières
années ainsi que tous les formulaires comportant des recommandations. Il les tient en tout temps à la
disposition des [inspecteurs sociaux de la direction générale Contrôle du bien-être au travail].

L’article 72 se lit désormais comme suit:
Sous réserve de l'application de l'article 71, l'employeur est tenu de continuer à occuper le
travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du CP-MT
conformément aux recommandations de ce dernier, en l'affectant à un autre travail sauf si
cela n'est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés.
À cet effet, il suit la procédure telle que prévue aux articles 73/3 à 73/7 en vue de la mise
en place d'un plan de réintégration.

L’article 82 est désormais complété par la disposition 13°:
Les données objectives médicales à caractère personnel, visées à l'article 81, § 1 er, b),
contiennent:
1° la «Demande de surveillance de santé des travailleurs» visée à l'article 11;
2° la date et le type d'examen médical de prévention pratiqué et les résultats des
prestations effectuées et déterminées à la section 4;
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3° la date et les résultats des examens dirigés ou des tests fonctionnels dirigés;
4° la date et les résultats de la surveillance biologique;
5° les radiographies et les protocoles d'examens radiologiques;
6° tous autres documents ou données relatifs aux examens dirigés subis par le
travailleur concerné et réalisés par des médecins ou des services extérieurs, chacun
de ces documents devant être daté et identifier le travailleur;
7° le formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48;
8° la date et la nature des vaccinations et revaccinations, les résultats des tests
tuberculiniques, les fiches de vaccination et, le cas échéant, les raisons médicales
précises des contre-indications;
9° toutes indications utiles relatives à la surveillance médicale prolongée exercée
éventuellement en application de l'article 38;
10° tous autres documents médicaux ou médico-sociaux que le conseiller en
prévention-médecin du travail juge utile de joindre au dossier, notamment les
échanges d'informations avec le médecin choisi par le travailleur;
11° une copie de la déclaration de maladie professionnelle visée à l'article 95;
12° une copie de la fiche d'accident du travail que l'employeur doit envoyer à la
section ou au département chargé de la surveillance médicale, conformément à
l'article 27 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être.
13° le plan de réintégration ou le rapport visé à l'article 73/4, §3.
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