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Incapacité de travail des indépendants
Indemnisation des travailleurs indépendants à partir du deuxième mois d'incapacité de travail

Démarches Une période d’incapacité de travail ne peut prendre cours que si le titulaire a fait constater son
état d’incapacité de travail.

Que faire ?

Prévenez le médecin-conseil via le certificat d’incapacité de travail disponible sur 
www.fmsb.be, dans nos agences ou via un certificat médical. Le certificat doit être complété, 
daté, signé et mentionner le diagnostic relatif à votre incapacité de travail. Vous devez 
toujours fournir le document original.

Si une hospitalisation est prévue ou si, pour des raisons médicales, vous ne pouvez vous 
déplacer pour un contrôle médical, il est préférable que le certificat le mentionne ainsi que la 
durée concernée. Cela vous évitera d'être convoqué inutilement.

Envoyez le certificat par la poste (la date de la poste faisant foi) ou déposez-le, contre accusé 
de réception, dans une de nos agences.

Quand ?

Dans un délai de 28 jours à compter du 1er jour de l’incapacité de travail.

En cas d’hospitalisation, les délais d’introduction du certificat médical sont prolongés jusqu’au 
2e jour ouvrable qui suit la fin de la période d’hospitalisation.

Attention ! C’est à vous qu’incombe la preuve de la remise ou de l’envoi du certificat médical. 
En cas de remise tardive du certificat médical, une sanction de 10% est appliquée. Les 
indemnités ne peuvent être octroyées entièrement qu’à partir du 1er jour ouvrable suivant la 
remise du certificat.
Si vous ne respectez pas les différentes dispositions, vous risquez de vous voir refuser - ou 
retarder - le versement de vos indemnités de maladie.

Reconnaissance
et contrôle de 
l'incapacité / 
invalidité

Reconnaissance

Dès réception de votre certificat médical, le médecin-conseil vous adressera le questionnaire 
relatif à votre activité professionnelle, la feuille de renseignements destinée au calcul de vos 
indemnités, le formulaire "225" (déclaration de revenus) qui tient compte de votre situation 
familiale et l'avis de reprise du travail destiné à signaler à la mutualité la reprise éventuelle de 
votre activité professionnelle.

Contrôle

C'est le médecin-conseil qui contrôle votre état d’incapacité de travail en vous convoquant 
pour effectuer un examen médical. Il peut également procéder à une visite à domicile.

Après la première année d’incapacité de travail, on parle de période d’invalidité. Dans ce cas, 
seul le Conseil Médical de l’Invalidité (C.M.I.) est habilité à reconnaître l’état d’invalidité et sa 
prolongation.

Il est obligatoire de se présenter à la consultation du médecin-conseil afin de se soumettre au 
contrôle médical. Toute absence à celle-ci entraîne la suspension du paiement des indemnités
d'incapacité de travail, sauf si l'absence a pour origine des raisons d'ordre médical.

Si vous ne pouvez vous rendre à la consultation du médecin-conseil pour des raisons 
médicales, vous devez remettre ou envoyer au médecin-conseil un certificat de votre médecin
précisant les raisons d'ordre médical pour lesquelles vous n'avez pas pu venir.

Editeur responsable : M. Michiels, rue du Midi, 111 - 1000 Bruxelles. Ce document n'a qu'une valeur informative. L'éditeur ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs.



Indemnisation Le premier mois d'incapacité est considéré comme un mois de carence pour les indépendants.
Aucune indemnité n'est payée durant cette période. Pour autant que le dossier soit complet, le
premier paiement s'effectuera donc à la fin du deuxième mois qui suit le mois de remise de 
votre certificat médical. Le paiement prendra fin à la date indiquée sur le certificat médical ou à
la date de reprise si vous avez repris le travail avant la fin de votre incapacité.

Les indemnités sont payées à concurrence de 6 jours par semaine (du lundi au samedi). Les
indépendants  reçoivent  un  montant  forfaitaire  qui  dépend de leur  situation  familiale.  Pour
connaître ces montants, surfez sur www.inasti.be.

Fin de 
l'incapacité

Vous avez moins d'un an d'incapacité de travail au moment de la reprise du travail/chômage ?

- Si vous reprenez le travail ou retournez au chômage avant la date de fin prévue, vous devez
communiquer cette information immédiatement à la mutualité. Utilisez à cet effet « l'attestation
de reprise du travail » que la mutualité vous a transmise au début de votre incapacité de travail.
Dès la reprise de vos activités ou votre réinscription au chômage, la mutualité ne vous versera
plus aucune indemnité.

- Si vous reprenez le travail ou retournez au chômage à la date de fin prévue, vous ne devez
rien  faire  auprès  de la  mutualité.  Dès la  reprise  de vos  activités  ou  votre  réinscription  au
chômage, la mutualité ne vous versera plus aucune indemnité.

Vous avez plus d'un an d'incapacité de travail au moment de la reprise du travail/chômage ?

Si vous avez plus d'un an d'incapacité de travail (invalidité), vous devrez nous remettre une «
attestation  de  reprise  du  travail  »  lorsque  vous  reprendrez  le  travail  ou  que  vous  vous
réinscrirez au chômage.

Plus d'infos ? Si vous souhaitez de plus amples informations sur  les indemnités en cas d'incapacité de
travail, rendez-vous dans un de nos nombreux bureaux, contactez-nous au 02 506 96 11 ou
consultez notre site Internet: www.fmsb.be  .  
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