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Le coût humain du burn out au travail
En 2010, selon le rapport publié par le SPF Emploi « Recherche sur le burn out au sein de la population
active belge », quelques 19 000 travailleurs à travers la Belgique souffraient de burn out. Mais comme
le soulignent les auteurs : « Ceci ne représente que la pointe de l’iceberg car une partie des travailleurs
montre certains signes précoces de burn out sans pour autant consulter un professionnel de la santé. Ils
luttent pour pouvoir rester actifs dans le monde du travail. […]. L’approche originale choisie pour la
présente étude a consisté à s’appuyer sur le diagnostic des médecins pour identifier les patients ou
travailleurs en burn out. Il est logique que la prévalence mesurée à travers le contact avec le système
médical soit très largement inférieure à celle dérivée d’auto‐évaluations. Pour de nombreuses
pathologies, il est bien connu en effet, que le pourcentage des patients consultant le médecin ne
représente qu’une partie des patients déclarant souffrir de la pathologie.».1
Selon l’enquête menée auprès de 996 personnes, les contraintes liées au travail les plus fréquemment
rapportées sont :
 la charge de travail (58% des cas).
 la pression temporelle (41%)

1. Résumé du rapport final: Recherche sur le Burnout au sein de la population active belge (PDF, 702 KB)
Rue de la Porte Rouge 4
1000 Bruxelles
02/512 71 57 – 02/512 02 90
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 les changements organisationnels (38%),
 les conflits au travail (37%),
 les difficultés au niveau de la conciliation vie privée et vie professionnelle (30%).
L’analyse des cas récoltés a permis d’identifier quelles sont les ressources qui manquent le plus aux
travailleurs en burn out. Il s’agit du soutien de la hiérarchie (63,2%), de la reconnaissance du travail
accompli (47%), du soutien des collègues (29%), de la possibilité d’épanouissement au travail (23%) et
d’une bonne définition des tâches (19,6%).
Selon les chiffres enregistrés en 2014 par le SPF Emploi, parmi les 321 573 malades de longue durée
(depuis plus d’un an), plus d’un tiers, soit 35 %, souffraient de troubles psychosociaux (stress, burnout…) et 29,5 % présentaient des pathologies musculo-squelettiques (maux de dos, syndrome du canal
carpien…).
En 2017, selon l’analyse de François Perl, directeur général du service des indemnités de l’INAMI, « Le
coût de l'incapacité de travail est estimé par l'Inami à 7,1 milliards d'euros en 2017. Et parmi les
400 000 personnes indemnisées dans ce cadre, environ 7% l'ont été pour cause de burn-out, soit
28 000 personnes, et 15 % pour cause de dépression ». "Si le secteur de la santé (médecins généralistes
et infirmières) a longtemps connu une plus forte prévalence de burn-out, aucune profession n'y
échappe réellement aujourd'hui".2
C’est le psychologue américain Herbert J.Freudenberger qui un des premiers introduit dans les
années 70 le concept de burnout pour décrire l’épuisement au travail des professionnels de la santé.3
Professeur de psychologie, Christina Maslach a par la suite, au début des années 1980, étudié et
analysé plus en détails l’épuisement survenant en milieu professionnel (dans les domaines sociaux, de
la santé et de l’enseignement). Elle va notamment proposer un outil de mesure : le Maslach Burnout
Inventory (MBI).
Si, au départ, le burn out était surtout associé aux métiers d’aide et de soins, il s’est progressivement
étendu à tous les travailleurs et types de travail.
Il est aussi considéré comme exclusivement lié au monde du travail même si on parle de plus en plus
d’autres types de burn out comme le burn out parental !
Comme le relève l’étude « Burn out et travail » menée sous l’égide du Conseil supérieur de la Santé4,
chaque pays y va de sa définition du burn out. En Belgique, une équipe de recherche de la KUL dirigée
par Wilmar Schaufeli et Hans De Witte a aussi élaboré sa propre définition du burn out, dans le but de
mettre en place un instrument d’évaluation qui pourrait servir en pratique clinique.5
Selon cette équipe, il y aurait 5 symptômes constitutifs du burn out :
1. L’épuisement (physique et psychologique),
2. La perte de contrôle cognitif (problèmes de mémoire, d’attention, de concentration dus à une
perturbation du fonctionnement cognitif),
3. La perte de contrôle émotionnel (réactions émotionnelles exacerbées, faible tolérance),
2
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4. Des symptômes dépressifs (humeur sombre, sentiment de culpabilité),
5. Une distanciation mentale (on se retire, mentalement ou physiquement) de son travail.
L’étude relève trois catégories de facteurs de risque.
Des facteurs sociétaux :
 l’augmentation de la pression du temps, la multiplication des rôles et des tâches,
 la digitalisation qui impose des réactions immédiates et de manière continue,
 la disparition des réseaux sociaux traditionnels et là où les relations sociales subsistent, elles se
basent davantage sur la concurrence que sur la solidarité ;
 l’individu est aussi devenu le seul responsable de ses succès et échecs.
Des facteurs liés au travail
De nombreux pays à travers le monde ont fixé leur propre réglementation définissant les facteurs
générateurs de burn out au travail.
En Belgique, la réglementation définit plusieurs domaines susceptibles de générer des risques
psychosociaux6 :
 l’organisation du travail : notamment la structure d’organisation (horizontale/verticale), la manière
dont sont réparties les tâches, les procédures de travail, les outils de gestion, le style de
management, les politiques générales menées dans l’entreprise ;
 le contenu du travail : la tâche du travailleur en tant que telle, la complexité et la variation des
tâches, les exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, devoir cacher
ses émotions, etc.), la charge mentale, la charge physique, la clarté des tâches ;
 les conditions de travail : les modalités d’exécution de la relation de travail, les types de contrat et
d’horaires (le travail de nuit, le travail posté, les horaires atypiques...), les possibilités
d'apprentissage, la gestion des carrières, les procédures d’évaluation ;
 les conditions de vie au travail : à savoir, l’environnement physique dans lequel le travail est
effectué, l’aménagement des lieux de travail, les équipements de travail, le bruit, l’éclairage, les
substances utilisées, les positions de travail ;
 les relations interpersonnelles au travail : cela regroupe les relations internes (entre travailleurs,
avec le chef direct, la ligne hiérarchique...) mais également les relations avec les tiers, les
possibilités de contact, la communication. On y considère la qualité des relations (coopération,
intégration...).
Des facteurs liés à l’individu
De prime abord, on pourrait penser que les caractéristiques individuelles sont déterminantes dans les
processus qui mènent au burn out. Or, comme l’indique l’étude « Burn out et travail », « selon la
plupart des recherches, les caractéristiques de l’environnement de travail sont des déterminants plus
importants du burn out que les caractéristiques individuelles. […] En ce qui concerne les caractéristiques
liées à l’individu, le lien entre, d’un côté, l’épuisement professionnel et, de l’autre côté, le genre, l’âge
ou le niveau d’études, n’est pas établi. Les résultats des études sont divergents ».

6. Lois du 28.2.2014 (M.B. du 28.4.2014 – Entrée en vigueur le 1.9.2014) et du 28.3.2014 (M.B. du 28.4.2014 – Entrée en
vigueur le 1.9.2014).
Arrêté royal du 10.4.2014 (M.B. du 28.4.2014 – Entrée en vigueur le 1.9.2014).
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Conclusions
Dans sa note de politique générale pour 2016, le Ministre de l’emploi Chris Peeters indiquait : « Le
thème du “travail durable” sera ma plus grande priorité en 2016. Les coûts importants de notre
sécurité sociale combinés avec le taux d’occupation trop bas de la population active en Belgique
nécessitent que davantage de gens travaillent et que davantage de gens travaillent plus longtemps,
afin que notre système puisse rester tenable et payable. Mais si nous attendons que davantage de gens
restent au travail plus longtemps, nous devons également faire en sorte que cela soit possible et
faisable: le “travail Durable” ». Il poursuit en définissant le travail durable comme « un travail qui
motive de manière intrinsèque, qui donne suffisamment d’opportunités pour apprendre, qui ne stresse
pas et qui laisse suffisamment de liberté pour la famille, le sport et les hobbies ».
Et de proposer comme chantiers prioritaires pour 2016 : les plans pour l’emploi des travailleurs âgés,
le compte-carrière et le compte épargne-temps, la modernisation du temps de travail, les stress et le
burn out et la réintégration de travailleurs en incapacité de travail.7
Le travail durable se traduira par l’entrée en vigueur en février 2017 de la loi sur le travail faisable et
maniable. Faisable et maniable pour qui ? Car à bien y regarder, il s’agit de mesures qui, par les coupes
sombres dans le droit du travail, insécurisent totalement le travailleur.8
En ce qui concerne le trajet de réintégration professionnelle mis en place fin 2016 par le binôme
Maggy De Block et Chris Peeters, non seulement il est inopérant mais surtout il est utilisé de manière
récurrente par les employeurs pour mettre fin au contrat pour force majeure médicale9 sans volonté
aucune de réintégration du travailleur malade. Selon des chiffres établis par la CSC, sur les
5 408 demandes de parcours introduites entre le 1er janvier et le 30 juin 2017, plus des 2/3 se sont
conclues par une inaptitude définitive à exercer le travail convenu chez l’employeur sans possibilité de
travail adapté.10
Quant à la prévention du stress et du burn out, définir des axes prioritaires ne sert à rien si l’on ne
remet pas en cause l’organisation du travail et son modèle actuel de performance.
Car ce qui conduit au burn out des travailleurs des secteurs tels que ceux de la santé, des services aux
personnes, de la grande distribution, et bien d’autres encore, ce n’est pas la « rigidité » des règles du
travail mais l’exigence des employeurs de productivité et donc de rentabilité. La dégradation des
conditions de travail se traduit par la multiplication des emplois à temps partiel, de courte durée,
intérimaires, flexi-jobs, à laquelle il faut ajouter les nouvelles formes de contrôle et d’intensification du
travail liées à la digitalisation massive (gsm « pisteur », contrôle des mails, etc.) !
Alors face à ces nouvelles contraintes, le projet pilote pourra-t-il réellement porter des réponses
efficientes pour la santé des travailleurs et leur bien-être au travail ?

***

7. Note de politique générale du 3 novembre 2015, p.9 et suiv.
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1428/54K1428003.pdf
8. Lire l’article de Martine Berckmans « 2017 : le contrat de travail se fait maniable et faisable ».
http://atelierdroitssociaux.be/billet-dhumeur/2017-le-contrat-de-travail-se-fait-%C2%AB-maniable-et-faisable-%C2%BB
9. Ce qui signifie sans indemnités ni préavis.
10. Le Soir - 6 octobre 2017.
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LE PROJET PILOTE
FEDRIS (l’Agence fédérale des risques professionnels11) pourra prendre en charge les frais du trajet
d’accompagnement permettant le maintien au travail ou la reprise rapide du travail.

Qui peut en bénéficier ?
S’agissant d’un projet pilote, seules certaines catégories de travailleurs entrent en ligne de compte.
Il vise un minimum de 300 intéressés et s'applique à un maximum de 1000 intéressés acceptés après
confirmation du diagnostic.
1ère condition
Se porter candidat pour un trajet d’accompagnement.
2ème condition : le profil du travailleur
Être occupé dans les secteurs suivants :
 dans le secteur des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (section K64 du NACE
BEL 2008),
 dans le secteur des activités hospitalières ou de l'hébergement médicalisé (section Q86.1 et Q87.1
du NACE BEL 2008).12
3ème condition : le profil médical
 être menacé ou atteint à un stade précoce par un syndrome d'épuisement professionnel suite à un
risque psychosocial en relation avec le travail ;
 être au travail ou être incapable de travailler depuis moins de 2 mois.

En quoi consiste le trajet d’accompagnement ?
Le trajet d'accompagnement comprend :
1. Une à deux séances de confirmation du diagnostic chez un intervenant burn out.
2. Un accompagnement par l'intervenant burn out, comprenant :


deux à quatre séances de "Clinique du stress et du travail";

 une à deux séances de réorientation professionnelle si nécessaire ;
 une à deux séances de suivi en fin de trajet.
3. Trois séances de type psycho-éducationnel individuel qui peuvent être assurées par l'intervenant
burn out ou l'intervenant séances individuelles.
4. Maximum sept séances optionnelles d'accompagnement via une approche de type psychocorporel
et/ou cognitivo-émotionnel par l'intervenant séances individuelles.
er

11. Depuis le 1 janvier 2017, FEDRIS regroupe le Fonds des Accidents du Travail et le Fonds des Maladies professionnelles.
12. La NACE est la Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne, un système de
classification des activités économiques recensant 615 codes.
Pour plus d’informations, consulter :
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL 2008_FR.pdf
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Est également prévue la préparation de l'intéressé par l'intervenant burn out à une prise de contact
avec son milieu professionnel devant déboucher sur une réunion pluridisciplinaire permettant de
discuter de la situation de travail.
L'intervenant burn out est chargé d'initier cette réunion en prenant contact avec le service de
prévention de l'intéressé.
Par « intervenant burn out ", on entend un professionnel sélectionné par Fedris sur base d'un profil
approuvé par le comité de gestion et qui coordonne le trajet d'accompagnement.
Fedris sélectionne les intervenants burn out et les intervenants des séances individuelles.
Il conclut avec eux une convention dans laquelle les modalités de la collaboration sont déterminées.
Fedris peut mettre fin à la collaboration si les modalités ne sont pas respectées.

Quels sont les frais pris en charge ?
Fedris prend en charge les coûts :
1° d'une à deux séances en vue d'arriver à un diagnostic approfondi à raison de 60 euros la séance ;
2° de deux à quatre séances de consultation de type " Clinique du stress et du travail " à raison de
60 euros la séance ;
3° de trois à dix séances individuelles de type psycho éducationnel, psycho émotionnel et cognitiveémotionnel, à raison de 60 euros la séance ;
4° d'une réunion pluridisciplinaire, comprenant la préparation de la réunion, la réunion en elle-même
au sein de l'entreprise et la rédaction d'un rapport circonstancié établi sur base du modèle
déterminé par le Comité de gestion, à raison d'un maximum de 650 euros, sur présentation d'une
facture et du rapport circonstancié à Fedris ;
5° d'une à deux séances de suivi, de coordination ou d'évaluation du trajet d'accompagnement, à
raison de 60 euros la séance ;
6° une à deux séances de réorientation professionnelle si nécessaire à raison de 60 euros la séance ;
7° d'un rapport final, à raison de 60 euros ;
8° les frais de déplacement de l'intéressé pour se rendre de sa résidence au lieu de la session.

Quelles sont les modalités pratiques ?
Le travailleur
1ère étape
Pour bénéficier du trajet d'accompagnement, le travailleur doit introduire auprès de Fedris une
demande de confirmation du diagnostic au moyen d'un formulaire.
Ce formulaire est daté et signé par l'intéressé et :
 soit par le médecin traitant,
 soit par le conseiller en prévention-médecin du travail,
 soit par le conseiller en prévention aspects psychosociaux.

6

2ème étape :
Au plus tard dans le mois de la réception de la demande, Fedris examine si l'intéressé entre en ligne de
compte pour le trajet d'accompagnement et lui notifie sa décision concernant la réalisation d'un
diagnostic approfondi.
Si la décision est positive, Fedris oriente l'intéressé vers un intervenant burn out, afin de réaliser le
diagnostic approfondi. L'intéressé choisit cet intervenant dans une liste d'intervenants préalablement
sélectionnés par Fedris.
3ème étape
Après l'établissement du diagnostic, l'intervenant burn out envoie à Fedris un rapport de diagnostic.
Si le diagnostic est confirmé, ce rapport doit être accompagné par une demande de prise en charge
rédigée au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le comité de gestion.
Après vérification des documents reçus, Fedris envoie une décision de prise en charge à l'intéressé et à
l'intervenant burn out.
Si le diagnostic n'est pas confirmé, l'intervenant burn out suggère dans le rapport de diagnostic la
réorientation qui lui parait adéquate et Fedris notifie une décision au demandeur, lui signifiant qu'il ne
peut bénéficier d'une prise en charge par Fedris dans le cadre de ce projet pilote.
4ème étape
Fedris informe de la demande :
 le médecin traitant,
 le conseiller en prévention-médecin du travail,
 le conseiller en prévention aspects psychosociaux,
 et, si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période du salaire garanti, le médecin-conseil
de l'organisme assureur.
À la fin du trajet d'accompagnement, l'intervenant burn out envoie à Fedris un rapport final.
Ce rapport final est communiqué
 au travailleur,
 au médecin traitant,
 au conseiller en prévention-médecin du travail,
 au conseiller en prévention aspects psychosociaux
 et, si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période du salaire garanti, au médecin-conseil
de l'organisme assureur.

Carine Vandevelde
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LU POUR VOUS SUR LE NET
INAMI www.inami.be

ORDRE DES MEDECINS
www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/refus-de-soins-à-un-patient-au-seul-motif-que-celui-ci-ne-choisitpas-une-chambre-individuelle
Refus de soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle13
Le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un
médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle,
en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du
suivi d'une affection de longue durée.
Avis du Conseil national :
Faisant suite à l'actualité récente, le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle qu'il est contraire
à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne
choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une
prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (avis du 22 février 2014
du Conseil national, intitulé « Libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans
une chambre double ou commune », Bulletin du Conseil national n° 145).
Cette position déontologique exprimée en 2014 est devenue loi en 2016.
La législation sur les hôpitaux prévoit dorénavant explicitement que le patient a droit à la même offre de
soins de santé de qualité sur le plan des prestations fournies, du délai dans lequel ces prestations sont
offertes et des médecins qui sont actifs à l'hôpital, qu'il choisisse une admission en chambre
individuelle, en chambre à deux lits ou en chambre commune (articles 29/1 et 128 de la loi coordonnée
du 10 mai 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins).
Le choix du type de chambre revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce
choix pour faire accepter au patient des conditions financières d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas
(avis du 20 février 2016, intitulé « Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient,
comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d'opter pour une chambre
individuelle », Bulletin du Conseil national n° 152). L'article 5 du Code de déontologie médicale impose
au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience.
Dès qu'il propose une intervention, le médecin attire l'attention du patient sur son coût financier et
l'encourage à solliciter du service administratif hospitalier des renseignements concernant la facture des
soins.

13. Bulletin 160 du 24.2.2018 de l’Ordre des Médecins.
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Lorsqu'il s'agit d'une hospitalisation planifiée, le Conseil national préconise que la déclaration
d'admission, le document explicatif qui l'accompagne et la liste récapitulant les prix des biens et services
offerts par l'hôpital, ne soient pas remis au patient le jour même de son admission pour être hospitalisé
mais préalablement, afin qu'il puisse en prendre connaissance dans des conditions optimales (avis du
22 février 2014 du Conseil national, intitulé « Devoir d'information du patient par le médecin concernant
les honoraires médicaux », Bulletin du Conseil national n° 145).
Enfin, le Conseil national souligne à nouveau qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de
demander des suppléments d'honoraires et la qualité de ses soins (communiqué de presse du 20 février
2016 du Conseil national, intitulé « Refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui
optent pour une chambre double », Bulletin du Conseil national n° 148).

Sur la question des frais d’hospitalisation et d’autres, vous pouvez
consulter et télécharger gratuitement sur notre site :
L’accès aux soins de santé : un droit pour tous
http://www.atelierdroitssociaux.be/brochure/lacces-aux-soins-de-sante-un-droit-pour-tous
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ECHOS DU MONITEUR BELGE …
… A LIRE AVEC MODERATION
Conventions internationales
► Le Décret du Ministère de la Communauté française du 3.5.2018 porte assentiment à la
Convention de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée le
18.2.2014 à Bruxelles.
M.B. du 17.5.2018, p.41194.

► Un erratum de l’Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine est publié.
M.B. du 28.5.2018, Ed.1, p.44289.
Divers
► La loi du 9.5.2018 insère un article 175/1 dans le Code pénal social. La disposition concerne les
sanctions à l’égard de l’employeur qui, en contravention à la loi du 9.5.2018 relative à
l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, a
fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus
de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
M.B. du 8.6.2018, p.48074.
Maladies professionnelles
► L’arrêté royal du 11.3.2018 modifie l'arrêté royal du 17.5.2007 fixant l'entrée en vigueur de
l'article 44 de la loi du 13.7.2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la
prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci,
coordonnées le 3.6.1970.
M.B. du 29.5.2018, p.44487.

► L’arrêté royal du 4.5.2018 établit une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé
en matière d'assurance maladies professionnelles.
M.B. du 7.6.2018, p.47868.

► Le Règlement du comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris du 23.5.2018 fixe les
conditions de remboursement par Fedris en matière de vaccinations.
M.B. du 7.6.2018, p.47870 – Entrée en vigueur le 1.6.2018.
Mutualités (Organismes assureurs)
► L’arrêté royal du 8.5.2018 porte modification de l'arrêté royal du 26.8.2010 portant exécution des
articles 2, §3, alinéa 2, 14, §3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6.8.1990 relative aux mutualités et
aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article
70, §§ 6 et 8, de cette même loi.
M.B. du 6.6.2018, p.47614 – Entrée en vigueur par arrêté et au plus tard le 1.1.2019.
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► L’arrêté royal du 8.5.2018 porte modification de l'arrêté royal du 5.10.2000 portant exécution des
articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, §3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6.8.1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes
visées à l'article 43bis, §1er, de cette même loi.
M.B. du 6.6.2018, p.47615 – Entrée en vigueur par arrêté et au plus tard le 1.1.2019.

► L’arrêté royal du 8.5.2018 porte modification de l'arrêté royal du 7.3.1991 portant exécution de
l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, §3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6.8.1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités.
M.B. du 6.6.2018, p.47619 – Entrée en vigueur par arrêté et au plus tard le 1.1.2019.

► L’arrêté royal du 8.5.2018 porte modification de l'arrêté royal du 26.8.2010 portant exécution des
articles 2, §3, alinéa 2, 14, §3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6.8.1990 relative aux mutualités et
aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article
43bis, §5, et 70, §7, de cette même loi.
M.B. du 6.6.2018, p.47622 – Entrée en vigueur par arrêté et au plus tard le 1.1.2019.
Politique de Santé
► L’arrêté royal du 27.4.2018 fixe la répartition des pensions et indemnités entre les ayants droit
dans le cadre de la loi du 18.7.2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à
l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite
d'actes de terrorisme.
M.B. du 14.5.2018, p.39553 – Produit ses effets le 22.3.2016.
Prestataires de soins
► Le règlement du 19.3.2018 porte exécution des articles 9bis et 22, 11°, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994. Elle concerne la
convention MyCareNet entre les sages-femmes et les organismes assureurs.
M.B. du 11.4.2018, p.33128 – Entrée en vigueur le 1.4.2018.

► L’arrêté royal du 27.4.2018 modifie l'arrêté royal du 23.1.20104, instituant un régime d'avantages
sociaux pour certains kinésithérapeutes.
M.B. du 14.5.2018, p.39554.

► L’arrêté royal du 25.5.2018 porte création d'un Observatoire du secteur pharmaceutique.
M.B. du 11.6.2018, p.48437 – Entrée en vigueur le 11.6.2018.
Prestations de santé
► Le règlement du 5.2.2018 modifie le règlement du 16.6.2014 fixant les formulaires relatifs aux
procédures de demande en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des
prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables.
M.B. du 3.4.2018, p.31687 – Entrée en vigueur le 1.3.2018.

► Le règlement du 26.2.2018 modifie le règlement du 16.6.2014 fixant les formulaires relatifs aux
procédures de demande en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des
prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables.
M.B. du 3.4.2018, p.31728 – Entrée en vigueur le 1.4.2018.
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► L’arrêté royal du 29.3.2018 modifie l'arrêté royal du 24.10.2002 fixant l'intervention personnelle
des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins remboursables
dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
M.B. du 6.4.2018, Ed.1, p.32333 – Produit ses effets le 1.1.2018.

► L’arrêté royal du 29.3.2018 modifie l'arrêté royal du 24.10.2002 fixant l'intervention personnelle
des bénéficiaires dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
M.B. du 6.4.2018, Ed.1, p.32334 – Produit ses effets le 1.1.2018.

► L’arrêté royal du 25.3.2018 modifie l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14.9.1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités.
M.B du 11.4.2018, p.33124 – Entrée en vigueur le 1.6.2018.

► L’arrêté royal du 27.3.2018 modifie les articles 9, b) et c), 12, §1er, b), 26, §§ 1er et 4, de l'annexe à
l'arrêté royal du 14.9.1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
M.B. du 16.4.2018, p.33744 – Entrée en vigueur le 1.6.2018.

► L’arrêté royal du 30.3.2018 modifie la liste annexée à l'arrêté royal du 24.10.2002 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994.
M.B. du 17.4.2018, p.34201.

► L’arrêté royal du 25.3.2018 modifie l'arrêté royal du 24.10.2002 et la liste jointe à l'arrêté royal du
24.10.2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales
spéciales.
M.B. du 30.4.2018, Ed.1, p.36980.

► L’arrêté royal du 9.5.2018 modifie l'arrêté royal du 29.6.2014 fixant l'intervention personnelle des
bénéficiaires dans les coûts des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables dans
le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
M.B. du 24.5.2018, p.43748 – Entrée en vigueur le 1.6.2018.

► L’arrêté ministériel du 4.5.2018 modifie la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1
et 2 à l'arrêté royal du 25.6.2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et
des dispositifs médicaux invasifs.
M.B. du 24.5.2018, p.43749 – Entrée en vigueur le 1.6.2018.

► Le règlement du 14.5.2018 modifie le règlement du 28.7.2003 portant exécution de l'article 22,
11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14.7.1994.
M.B. du 25.6.2018, p.51480 – Entrée en vigueur le 1.7.2018.

► Le règlement du 16.4.2018 modifie le règlement du 16.6.2014 fixant les formulaires relatifs aux
procédures de demande en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des
prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables.
M.B. du 26.6.2018, p.51713 – Entrée en vigueur le 1.5.2018.
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Prestations pharmaceutiques
► L’arrêté ministériel du 16.4.2018 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 22.5.2014 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques.
M.B. du 20.4.2018, Ed.2, p.34785.

► L’arrêté ministériel du 16.4.2018 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 20.4.2018, Ed.2, p.34786.

► L’arrêté ministériel du 16.4.2018 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 20.4.2018, Ed.2, p.34833.

► L’arrêté ministériel du 16.4.2018 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 20.4.2018, Ed.2, p.34846.

► Les arrêtés ministériels du 15.5.2018 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 18.5.2018, Ed.2, p.41478 et suiv.

► Les arrêtés ministériels du 13.6.2018 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 20.6.2018, Ed.2, p.50704 – Entrée en vigueur le 1.7.2018.
Santé au travail
► L’arrêté royal du 7.2.2018 détermine les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burn
out en relation avec le travail (voir article p.1).
M.B. du 7.5.2018, p.38361 – Entrée en vigueur au plus tard le 1.11.2018.
Santé publique
► L’arrêté royal du 28.3.2018 porte exécution de la loi du 25.2.2018 portant création de Sciensano,
en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers
arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano.
M.B. du 3.4.2018, p.31750 – Entrée en vigueur le 1.4.2018.

► L’arrêté royal du 28.3.2018 porte exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi
du 25.2.2018 portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines
dispositions de la même loi.
M.B. du 3.4.2018, p.31770 – Entrée en vigueur le 1.4.2018.

► L’arrêté ministériel du 29.3.2018 est pris en exécution de l'arrêté royal du 28.3.2018 portant
exécution de la loi du 25.2.2018 portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social,
la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les
prédécesseurs légaux de Sciensano, et de l'arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la
matière du personnel, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et fixant la date
d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi.
M.B. du 3.4.2018, p.31796 – Entrée en vigueur le 1.4.2018.
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