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----------------------- 

 
 
Objet :  Simplification administrative dans le secteur des soins de santé – Informatisation du 

certificat d’incapacité de travail (Projet « Mult-eMediatt ») 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
 Par lettre du 23 août 2021, réceptionnée le 8 septembre 2021, Monsieur F. VANDEN-
BROUCKE, ministre des Affaires sociales, et Monsieur P.-Y. DERMAGNE, ministre du Travail, 
ont sollicité l’avis du Conseil national du Travail quant à la digitalisation du certificat d’incapa-
cité de travail à travers le projet « Mult-eMediatt ». 
 
 
 Ce projet s’inscrit dans le cadre du souhait du gouvernement de poursuivre la simpli-
fication administrative dans le secteur des soins de santé. 
 
 
 L’examen de ce dossier a été confié à la Commission des relations individuelles du 
travail. 
 
 
 Sur rapport de cette Commission, le Conseil a émis, le 28 février 2023, l’avis suivant. 
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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL 
------------------------------------------------------------- 

 
 
 
I. OBJET ET PORTEE DE LA SAISINE 
 
 
  Par lettre du 23 août 2021, réceptionnée le 8 septembre 2021, Mon-

sieur F. VANDENBROUCKE, ministre des Affaires sociales, et Monsieur P.-Y. DER-
MAGNE, ministre du Travail, ont sollicité l’avis du Conseil national du Travail quant à la 
digitalisation du certificat d’incapacité de travail à travers le projet « Mult-eMediatt ». 

 
 
  Trois instances sont co-responsables de ce projet (Team Mult-

eMediatt) : l’INAMI, la plate-forme eHealth et le Collège intermutualiste national (CIN). 
 
 

A. Ce projet s’inscrit dans le cadre du souhait du gouvernement de poursuivre la simplifi-
cation administrative dans le secteur des soins de santé, après l’adoption de l’attesta-
tion de soins et de la prescription digitales. Il s’agit de permettre aux médecins traitants 
d’envoyer le certificat d’incapacité de travail de leurs patients, de façon électronique, à 
leurs destinataires et notamment aux employeurs. 

 
 
 Selon la saisine, le projet poursuit par ailleurs plusieurs objectifs : 
offrir une simplification administrative aux médecins, éviter au patient de devoir envoyer 
son ou ses certificat(s) aux différents destinataires, ce qui lui permet de se concentrer 
sur sa guérison et permettre un traitement plus rapide de son dossier.  

 
 

 Le certificat électronique tend à standardiser les différents modèles 
d’incapacité de travail et comprend donc un set de données standardisées. De plus, la 
terminologie des différents types de certificats actuels est harmonisée. Cependant, en 
fonction du destinataire, le diagnostic doit être mentionné (employeurs affiliés au ME-
DEX et HR Rail) ou bien est interdit. L’eHealthBox est utilisée en cas de certificat con-
tenant le diagnostic (crypté) et l’eBox entreprise pour le certificat sans mention du dia-
gnostic. 

 
 

B. Il est prévu que ce projet se réalise par phases.  
 
 
1. Dans une première phase, le projet concerne les travailleurs devant transmettre leur 

certificat d’incapacité de travail à MEDEX ou HR Rail et, si la durée d’incapacité de 
travail dépasse 14 jours ou s’il s’agit d’une prolongation, au CIN (qui transmettra à 
la mutualité compétente). 
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2. Parallèlement, les conditions nécessaires à l’envoi du certificat d’incapacité de tra-
vail aux employeurs autres que ceux affiliés à MEDEX ou dépendant de HR Rail 
sont examinées. Ce système est volontaire pour toutes les parties concernées : mé-
decins traitants, patients et employeurs. C’est dans ce cadre que le Conseil national 
du Travail a été saisi.  

 
 

a. Ainsi, l’avis du Conseil est demandé quant à l’impact juridique du projet Mult-
eMediatt sur les droits et obligations visés par l’article 31, § 2, alinéa 2 de la loi 
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il lui est en particulier demandé 
si cette base légale est suffisante pour permettre l’envoi du certificat d’incapacité 
de travail par le médecin traitant, via un logiciel, à l’employeur ou s’il convient de 
compléter cette disposition. 

 
 

  Cette dernière prévoit en effet que : « Si une convention collective 
de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle prescrip-
tion, si l'employeur l'y invite, le travailleur produit à ce dernier un certificat médical. 
Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable 
de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement 
à un autre endroit. »  

 
 
  En outre, l’article 31, § 2, alinéa 1er de la même loi impose au tra-

vailleur d’avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail.  
 
 

b. Par ailleurs, un groupe de travail technique est créé, au sein de l’ONSS, qui est 
la source authentique de certaines données, afin d’analyser l’extension du projet 
Mult-eMediatt au regard des banques de données existantes et de répondre à 
certaines difficultés déjà listées ou encore à identifier. Ce groupe de travail devrait 
être composé, notamment, de représentants des organisations les plus repré-
sentatives des travailleurs et des employeurs. Il est demandé au Conseil s’il peut 
marquer son accord pour que ce groupe de travail technique soit mis sur pied. 

 
 

C. Enfin, les discussions se poursuivent avec d’autres partenaires dans la perspective de 
les inclure dans le projet dans une troisième phase (service médical de la Police, de la 
Défense et Certimed). 

 
 
 

II. POSITION DU CONSEIL 
 
 
 A.  Lors de son examen de sa saisine, le Conseil a pu bénéficier de la précieuse collabo-

ration de représentants de la Team Mult-eMediatt et du SPF ETCS. Ainsi, plusieurs 
questions leur ont été soumises et maints éclaircissements ont été fournis.  
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    Ainsi, selon la Team Mult-eMediatt et le SPF ETCS, le projet Mult-
eMediatt ne modifie pas l’obligation, mise à charge du travailleur, de prévenir immédia-
tement son employeur de son incapacité de travail, ni celle consistant pour le travailleur 
à produire un certificat médical dans les conditions posées par l’article 31, § 2, alinéa 
2 susvisé de la loi relative aux contrats de travail. 

 
 
    En effet, suivant les concepteurs du projet, Mult-eMediatt ajoute uni-

quement une modalité de transmission du certificat d’incapacité de travail en permet-
tant un envoi électronique à partir du logiciel du médecin vers le ou les employeur(s). 
Ainsi, moyennant l’accord du patient dans le cadre du colloque singulier avec le méde-
cin, ce dernier envoie le certificat d’incapacité de travail à l’employeur ou aux em-
ployeurs désignés par ce patient, le dépôt du certificat se faisant dans l’eBox entreprise. 
A cet effet, une liste d’employeurs est proposée au médecin par le système, la source 
authentique suggérée à ce stade est la Dimona car elle est celle qui est la plus à jour. 
En fonction du destinataire, le système déterminera le set de données devant être re-
pris au sein du certificat.  

 
 
    Les responsables du projet indiquent que le travailleur mandate 

donc son médecin traitant, par le bais d’un mandat oral/implicite, afin d’envoyer au(x) 
destinataire(s) ainsi désigné(s), le certificat électroniquement. Il s’agit donc d’un man-
dat au sens du droit civil. Ce mandat est réitéré lors de chaque visite médicale. Il est 
donc possible pour le patient, en raison de contingences personnelles, d’opter lors 
d’une visite médicale pour un certificat papier et une autre fois pour un certificat élec-
tronique et vice versa. 

 
 
    Après l’envoi électronique, la réception technique du certificat est 

confirmée par un accusé de réception automatiquement transmis au médecin. Il est 
possible de l’annuler immédiatement en présence du patient (également avec accusé 
de réception) et de procéder à des modifications.  Cet accusé de réception constitue 
un mode de preuve et de contrôle immédiat. S’il n’est pas remis « in real time » ou si 
l’envoi électronique n’est pas possible, un certificat d’incapacité de travail papier doit 
être remis au patient.  

 
 
    Un accusé de réception précisant le ou les destinataire(s) est trans-

mis au patient via son eBox citoyen et si elle n’est pas activée, il en reçoit une copie 
papier.  

 
 

B. 1. Le Conseil constate en premier lieu que le projet Mult-eMediatt a pour objectif de 
poursuivre la simplification administrative dans le secteur des soins de santé par le 
biais d’un envoi électronique du certificat d’incapacité de travail. Il relève que la sim-
plification administrative n’est pas étrangère à la digitalisation et vice versa. 
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  Il rappelle qu’il soutient de longue date tant le processus de digitali-
sation que celui de simplification administrative et il estime que le processus de sim-
plification administrative, comme celui de la digitalisation, induisent des points d’at-
tention. 

 
 
  Ainsi, en particulier quant au processus de simplification et moder-

nisation de l’administration sociale des employeurs, le Conseil national du Travail 
est, depuis le début de ce processus en 1996, le noyau central de celui-ci et s’at-
tache à respecter les principes de simplification, de neutralité et de faisabilité. 

 
 
  En outre, le Conseil central de l’Economie et le Conseil national du 

Travail ont réalisé une analyse générale portant sur la digitalisation ainsi que sur le 
phénomène de la fracture numérique sous l’angle spécifique de l’accès au marché 
de l’emploi (rapport n° 107 du 4 octobre 2017 - Diagnostic des partenaires sociaux 
sur la digitalisation et l’économie collaborative - Exécution de l’Accord interprofes-
sionnel 2017-2018). Dans ce rapport, les Conseils estiment que la problématique 
de la fracture (ou fossé) numérique mérite également une attention particulière, sous 
l’angle de l’accès des citoyens/assurés sociaux et entreprises au e-government de 
la sécurité sociale et de l’assistance sociale. 

 
 
  Les Conseils se sont ensuite prononcés dans l’avis n° 2.312/CCE 

2022-2255 du 21 septembre 2022 sur une saisine portant sur un avant-projet de loi 
visant à modifier la loi du 27 février 2019 relative à l’échange électronique de mes-
sages par le biais de l’eBox. Cet avant-projet de loi a notamment pour but de rendre 
possible, à terme, des envois recommandés électroniques par le biais de l’eBox.   

 
 
  Dans cet avis, les Conseils mettent l’accent sur l’inclusion numé-

rique tant au niveau des citoyens qu’à celui des entreprises, notamment des petites 
entreprises. Ils soulignent également que le développement de canaux numériques 
ne doit pas entraîner une diminution de la qualité du service fourni par les canaux 
physiques des services publics. Les Conseils considèrent également qu’il est sou-
haitable de poursuivre l’élaboration technique de l’eBox en prêtant attention aux mé-
tadonnées et au routage afin d’éviter une perte de messages. Les Conseils deman-
dent en outre de rappeler aux citoyens qui ont activé l’eBox qu’ils ne recevront plus 
de courrier papier, que cela a des conséquences juridiques et que cette activation 
est révocable. Les Conseils attirent également l’attention sur la nécessité de garantir 
la protection des données. 

 
 
  Dans l’ensemble de ses travaux en matière de simplification admi-

nistrative et de digitalisation, le Conseil s’est en outre attaché à assurer la sécurité 
juridique pour toutes les parties concernées. 
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2.  Le Conseil est donc favorable au principe d’une standardisation du certificat d’inca-
pacité de travail, associée à une électronisation de celui-ci. Cette standardisation et 
cette électronisation devraient en effet permettre d’éviter des certificats d’incapacité 
de travail incorrects et des envois tardifs de ceux-ci.  
 
 
a.  Toutefois, le Conseil souligne que l’ensemble des principes généraux rappelés 

au point 1 ci-dessus doivent être respectés dans le cadre de la phase 2 susvisée 
de mise en œuvre du projet Mult-eMediatt. Ainsi, notamment, le travailleur doit 
toujours avoir la possibilité de demander et de recevoir une copie papier de son 
certificat d’incapacité de travail et de son accusé de réception, quand bien même 
il aurait activé son eBox citoyen. Alors, aucun document ne devra être déposé 
dans son eBox citoyen. 

 
 
  En outre, le caractère volontaire (consentement) de l’envoi électro-

nique dans le chef de toutes les parties concernées (médecin traitant, travail-
leur/patient et employeur(s)) doit être assuré. 

 
 

 b.  Par ailleurs, le Conseil constate que le projet Mult-eMediatt est présenté comme 
une simplification administrative pour toutes les parties concernées. Il attire néan-
moins l’attention sur le fait que le système envisagé prévoit un envoi du certificat 
d’incapacité de travail à l’employeur, par le médecin traitant, par le biais d’un 
dépôt dans l’eBox entreprise. 

 
 
  Or, cet outil ne permet actuellement pas une gestion dynamique des 

éléments reçus, par exemple en vue de la gestion des salaires, ce qui est sus-
ceptible de poser des difficultés en termes de management. En effet, l’eBox en-
treprise n’inclut pas de fonctionnalité assurant, notamment, le transfert des do-
cuments qui y sont déposés. Le document reçu est par ailleurs automatiquement 
supprimé de l’eBox à l’expiration d’une certaine période. L’employeur doit dès 
lors mettre en œuvre lui-même le routage et l’archivage. La réduction de la 
charge administrative n’est donc que très limitée pour les employeurs.  

 
 
  Le Conseil constate que des développements relatifs à l’eBox de-

vraient encore intervenir et rappelle que dans l’avis n° 2.312/CCE 2022-2255, il 
demande, avec le Conseil central de l’Economie, d’être associés aux travaux fu-
turs consacrés à l’eBox. 

 
 

C. 1. Le Conseil rappelle par ailleurs que l’article 31, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail prévoit en son alinéa 1er que « Le travailleur doit avertir im-
médiatement son employeur de son incapacité de travail. » 
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  Le Conseil rappelle ensuite que l’article 31, § 2, alinéa 2 de la loi du 
3 juillet 1978 précitée prévoit notamment que « Si une convention collective de tra-
vail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle prescription, si 
l'employeur l'y invite, le travailleur produit à ce dernier un certificat médical. » 

 
 

  Le Conseil constate également que l’article 2 de la loi du 30 octobre 
2022 portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail a introduit 
une exception (nouvel article 31, § 2/1) : 
 
 
   « Par dérogation au § 2, alinéas 2 et 3, le travailleur n'est pas tenu, 
trois fois par année calendrier, de produire un certificat médical pour le premier jour 
d'une incapacité de travail. Le cas échéant, il communique immédiatement à l'em-
ployeur l'adresse où il séjourne durant ce premier jour d'incapacité de travail, à 
moins que cette adresse correspond à sa résidence habituelle connue de l'em-
ployeur. 

 
     
  Les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 1er janvier 

de l'année calendrier au cours de laquelle survient l'incapacité de travail, peuvent 
déroger à l'alinéa 1er par convention collective de travail ou par règlement de tra-
vail. » 

 
 
  Ceci implique que deux obligations distinctes reposent sur le seul 

travailleur, qui est seul responsable de leur bonne fin et donc seul tenu de la charge 
de la preuve : 

 
 

- avertir immédiatement son employeur chaque fois qu’il est en incapacité de tra-
vail ; 

 
 

- remettre à son employeur un certificat d’incapacité de travail lorsqu’une conven-
tion collective de travail ou le règlement de travail le requière ou si l’employeur le 
demande, sauf si l’exception susvisée s’applique.  

 
 
 2. a. Le Conseil souligne que l’envoi électronique du certificat d’incapacité de travail 

par le médecin traitant ne modifie en rien les obligations susvisées du travailleur 
en incapacité de travail envers son employeur, dont il reste seul responsable, ni 
la charge de la preuve qui lui incombe.  
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     En ce qui concerne l’obligation d’avertissement, le Conseil relève 
toutefois que, de toute bonne foi, des travailleurs pourraient penser que la trans-
mission électronique du certificat d’incapacité de travail vaudrait avertissement 
de l’employeur de leur absence et qu’il ne serait donc plus nécessaire pour eux 
de procéder à celui-ci. 

 
 
    Quant à l’obligation de remise du certificat d’incapacité de travail, le 

Conseil fait observer que les travailleurs doivent être conscients qu’en acceptant 
cet envoi électronique, ils donnent ainsi un mandat à leur médecin traitant en vue 
de remettre immatériellement le certificat d’incapacité de travail à leur employeur. 

 
 
  b.  Afin d’attirer l’attention des travailleurs en incapacité de travail sur les deux points 

susmentionnés, le Conseil demande que l’accusé de réception fourni aux travail-
leurs contienne deux mentions indiquant explicitement et de façon lisible que : 

 
 

- si cela n’a pas encore été fait, le travailleur doit avertir immédiatement son 
(ses) employeur(s) de son incapacité de travail ; 

 
 

- le certificat d’incapacité de travail a été remis électroniquement par le médecin 
traitant du travailleur à l’employeur ou aux employeurs listés dans cet accusé 
de réception, à la demande expresse du travailleur. 

 
 
  Le Conseil demande en outre que cet accusé de réception, tout 

comme celui reçu par le médecin traitant, constitue un mode de preuve. 
 
 

D. 1.  Le Conseil prend acte de la constitution d’un groupe de travail technique, compre-
nant notamment les interlocuteurs sociaux.  
 
 

 Il indique toutefois qu’il a été informé que dans une première étape, 
un groupe de travail restreint constitué d’experts identifiera les difficultés et propo-
sera des solutions qui seront ensuite discutées dans le groupe de travail composé 
plus largement. 
 
 

2. Le Conseil demande que tant le groupe de travail que le groupe de travail restreint 
soient représentatifs de l’ensemble du secteur privé, c’est-à-dire qu’ils soient com-
posés de représentants de l’ensemble des organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs siégeant au sein du Conseil national du Travail et des secrétariats sociaux. 
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3. Le Conseil constate qu’au moins les questions suivantes devront être prises en 
compte par le groupe de travail technique : 

 
 
 -  l’utilisation et l’identification des sources authentiques (comme la Dimona) à uti-

liser pour fournir aux médecins la liste correcte des destinataires ;  
 
 
 -   l’impact des problèmes techniques dans l’application et leurs conséquences ; 
 
 
 -  l’impact du projet sur les processus internes aux entreprises ; 
 
 
 -  l’identification correcte des employeurs par les travailleurs (en particulier lorsqu’il 

s’agit d’entreprises de travail intérimaire, d’entreprises avec plusieurs unités tech-
niques d’exploitation, lorsqu’il existe une différence entre le nom usuel et le nom 
officiel de l’entreprise…) et le routage vers le bon service au sein de l’entreprise ; 

 
 

- la correction des erreurs d’identification de l’employeur ou des employeurs con-
cerné(s), constatées a posteriori, c’est-à-dire après l’envoi de la Mult-eMediatt et 
la production des accusés de réception ; 

 
 

- la possibilité d’annulation a posteriori dans le système d’un  certificat d’incapacité 
de travail qui a été déposé dans l’eBox entreprise alors que le travailleur con-
cerné se présente néanmoins au travail ou reprend le travail plus tôt ; 

 
 
 -  le rôle de l’employeur et de son mandataire/prestataire de services quant à la 

gestion des certificats d’incapacité de travail ; 
 
 
 -  le double flux papier/électronique ; 
 
 
 -  la conservation et la gestion des certificats d’incapacité de travail dans l’eBox 

entreprise et par le biais de celle-ci et la préservation des données person-
nelles/le respect de la vie privée des travailleurs. 

 
 
 E.  Le Conseil souligne l’importance de garder une vue d’ensemble du projet et d’assurer 

une cohérence du système qui sera mis en œuvre. 
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  A cet effet, il rappelle que l’ensemble des interlocuteurs sociaux et 
des secrétariats sociaux doivent être associés aux travaux du groupe de travail tech-
nique et du groupe de travail restreint susvisés.  

 
 

 Le Conseil souhaite par ailleurs, non seulement être informé régu-
lièrement des évolutions du projet, mais surtout être étroitement impliqué dans les tra-
vaux futurs d’élaboration et de mise en œuvre de celui-ci. A cet effet, il demande d’être 
consulté quant aux prochaines étapes de développement et de mise en œuvre du pro-
jet Mult-eMediatt.  
 
 
 Il demande également d’ores et déjà qu’une évaluation du projet 
Mult-eMediatt soit menée en temps utile. 

 
 
 

 
------------------------- 

        


