
•	 d'une	 attestation valide d'assuré social	
délivrée	par	la	CAAMI;

•	 du	code	barre	sur	une	vignette CAAMI.

En	cas	de	refus	d'identification,	l'infirmier	ne	pourra	
pas	appliquer	le	tiers	payant	(et	vous	devrez	avan-
cer	l'entièreté	de	la	somme	demandée).

L'obigation	d'identification	sera	étendue	à	partir	de	
2018	 à	 d'autres	 prestataires	 de	 soins	 (après	 une	
période	de	test).

Nous	vous	conseillons	de	toujours	avoir	vos	docu-
ments	d'identification	sous	la	main	si	vous	désirez	
recevoir	des	soins.

De	cette	manière	la	facturation	pourra	suivre	rapi-
dement	 et	 sans	problème,	à	 l'avantage	de	 toutes	
les	parties	concernées.
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A partir du 1er octobre 2017, les infirmiers à 
domicile seront obligés de vérifier l'identité 
de leurs patients pour l'application du tiers 
payant. Le personnel soignant demandera 
pour cela  de lire votre carte d'identité élec-
tronique (eID).

Il	s'agit	d'une	simplification	administrative:

•	 l'infirmier	sait	tout	de	suite	si	le	nom	sur	la	pres-
cription	du	médecin	correspond	bien	à	la	per-
sonne	qu'il	visite;

•	 la	CAAMI	sait	quels	soins	vous	avez	reçu;

•	 cette	obligation	permet	une	collaboration	effi-
cace	entre	les	infirmiers	à	domicile	et	la	CAAMI;

•	 cela	 évite	 des	 erreurs	 administratives	 et	 des	
fautes	de	facturation.

Les	 infirmiers	à	domicile	 sont	 les	premiers	choisis	
pour	mettre	cette	disposition	en	pratique	car	ils	sont	
déjà	bien	informatisés.

La	vérification	peut	se	faire	par	la	lecture:

•	 d'une	 carte d'identité électronique	 belge	
valide	 (eID)	ou	d'une	 carte	d'étranger	électro-
nique	valide;

•	 d'une	carte ISI+ valide	(par.	ex.	pour	les	en-
fants	de	moins	de	12	ans	qui	ne	possèdent	pas	
encore	d'eID);
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Un nouveau modèle de certificat d’incapacité 
de travail est entré en vigueur en janvier. 
Il reste simple à utiliser pour vous, tout en 
améliorant la gestion des aspects professi-
onnels et médicaux de votre dossier.

Jusqu’à	 présent,	 votre	 médecin	 traitant	 déclarait	
votre	 incapacité	de	 travail	 sur	base	d’un	certificat	
'confidentiel'	mentionnant	son	diagnostic	et	la	date	
de	début	de	votre	incapacité.

Sur	le	nouveau	certificat,	votre	médecin	doit	en	plus	
proposer	une	date	de	fin	d’incapacité	(la	date	jus-
qu’à	laquelle	il	vous	juge	inapte	au	travail).

Pour	vous,	 la	procédure	pour	déclarer	votre	 inca-
pacité	reste	globalement	la	même.		Si	votre	méde-
cin	estime	qu’il	faut	vous	écarter	du	travail	pour	une	
période	plus	 longue	que	 celle	du	 salaire	garanti,	
il	 complètera	 le	nouveau	certificat	médical	 ‘confi-
dentiel’.		A	vous	de	le	faire	parvenir	à	temps	à	vo-
tre	bureau	CAAMI	à	l’attention	du	médecin-conseil	
(voir	encadré).

Le	médecin-conseil	estimera	alors	si	vous	êtes	bien	
en	incapacité	de	travail	 jusqu’à	la	date	proposée.	
Ensuite,	si	votre	dossier	administratif	est	en	ordre,	
vous	pourrez	bénéficier	des	indemnités	d’incapacité	
de	travail	(complétez	bien	les	documents	que	vous	
recevrez	et	donnez	suite	à	 toute	demande	de	nos	
services).

 Incapacité de travail: la procédure

Quoi	de	neuf?

En	cas	de	prolongation

Où	trouver	le	nouveau	certificat?

Concrètement	pour	vous?

Quand	déclarer	une	incapacité	de	travail?

Si	vous	êtes	en	incapacité	de	travail,	il	est	préférable	de	le	déclarer	à	la	CAAMI	dans	les	2	jours	(48	
heures	après	le	début	de	votre	incapacité	de	travail).	

Il	s’agit	du	seul	délai	valable	pour	ne	perdre	aucune	indemnité	à	cause	d'une	déclaration	tardive	(date	
de	la	poste	faisant	foi).

La	sanction	pour	déclaration	tardive	s’élève	à	10	%	de	votre	indemnité	par	jour	de	retard.	Vous	avez	
donc	tout	intérêt	à	effectuer	votre	déclaration	le	plus	vite	possible	pour	éviter	cette	pénalité.

Notez	également	que	la	composition	de	votre	dossier	peut	demander	un	certain	temps:	une	déclaration	
rapide,	c'est	un	paiement	rapide...

La	procédure	en	 cas	de	prolongation	d'une	 inca-
pacité	de	travail	a	également	été	modifiée:	si	votre	
médecin	estime	finalement	que	vous	n'êtes	pas	ré-
tabli	à	 la	 fin	de	 la	période	proposée,	 il	devra	ré-
diger	un	nouveau	certificat	‘confidentiel’	avec	une	
nouvelle	date	de	fin.

Il	 vous	 faudra	à	nouveau	 le	 transmettre	 (dans	 les	
48	heures)	à	notre	médecin-conseil.

Le	 nouveau	 modèle	 de	 certificat	 'confidentiel'	 est	
disponible	 au	 guichet	 ou	 directement	 au	 Service	
médical	de	votre	bureau	CAAMI.		Vous	pouvez	éga-
lement	le	télécharger	sur	www.caami.be,	dans	la	
rubrique	'Formulaires'.

Vous	pouvez	vous	adresser	au	médecin-conseil	ou	
à	l’assistant	médical	de	votre	bureau	CAAMI.



L’autre	option,	c’est	la	chasse	à	coups	de	peigne	à	
poux	(avec	des	dents	très	resserrées).	Il	faut	passer	
chaque	mèche	en	revue	et	se	débarrasser	des	poux	
piégés.	Oubliez	seulement	un	couple	de	bestioles,	
et	tout	sera	à	recommencer.

•	 Changer	 la	 literie	 et	 laver	 les	 doudous	 quoti-
diennement:	Tant	que	la	personne	ne	se	coiffe	
pas	au-dessus	du	 lit,	 il	n'y	a	pas	de	poux	qui	
y	 tombent…	et	 ils	ne	 survivent	pas	 longtemps	
sans	se	nourrir.

•	 Débuter	un	traitement	chimique	dès	que	l’on	se	
gratte	la	tête:	les	démangeaisons	peuvent	avoir	
d’autres	 explications…	 et	 poussières	 et	 pelli-
cules	ne	sont	pas	des	poux.

	

Les	poux,	attachants	petits	compagnons,	sont	vieux	
comme	l’humanité.	Nul	doute	qu’ils	sont	descendu	
de	l’arbre	en	même	temps	(et	sur)	notre	lointain	an-
cêtre.	S’en	débarrasser	n’est	pas	une	mince	affaire,	
quel	que	soit	le	moyen	choisi…	

S’ils	semblent	particulièrement	aimer	nos	enfants,	
ils	 ne	 dédaignent	 pas	 nos	 chevelures	 d’adultes.	
Egalitaires,	ils	ne	font	pas	de	différence	entre	class-
es	 sociales,	 pas	 plus	 qu’ils	 ne	 sont	 le	 signe	 d’un	
laisser-aller	ou	de	malpropreté.

Ils	 ne	 donnent	 pas	 de	maladie	 et	 ne	 sont	 pas	 si	
embêtants,	chatouilles	mises	à	part.	Mais	si	un	de	
vos	 enfants	 en	 ramène	 cette	 année,	 le	minimum	
est	de	 le	 traiter	pour	 l’en	débarrasser.	Pour	 lui,	et	
pour	 les	 autres	 enfants	 qu’il	 fréquente:	 il	 ne	 faut	
qu’une	tête	pour	coloniser	toutes	les	autres,	encore,	
et	encore…

 Ouille, encore les poux...
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Des	poux,	qu'est-ce	que	c'est?

La rentrée scolaire va les remettre sur 
le devant de la scène, mais sachez qu’il 
n'y a pas de saison pour les poux: ces pe-
tites bêtes sévissent toute l’année, et chez 
l’enfant comme chez l’adulte d’ailleurs.

Les	poux	sont	des	parasites	grisâtres	mesurant	entre	
2	et	4	mm.	Ils	s’installent	sur	notre	cuir	chevelu,	nos	
poils	ou	nos	vêtements	et	 se	nourrissent	de	notre	
sang.	Leurs	morsures	provoquent	des	démangeai-
sons	plus	ou	moins	fortes.

Chaque	pou	vit	environ	de	3	à	4	semaines,	large-
ment	le	temps	pour	la	femelle	de	pondre	une	belle	
quantité	 d’œufs	 blanchâtres,	 les	 lentes.	 Les	 poux	
se	propagent	par	contact	direct	(de	tête	à	tête)	ou	
indirect	(vêtements,	literie…).	

Les	 enfants,	 constamment	 en	 groupe,	 sont	 donc	
un	 terrain	 propice	 de	 propagation…	 Le	 manque	
d’hygiène	corporelle	n’est	pas	à	mettre	en	cause.

Le	mieux	est	de	vérifier	régulièrement	 les	cheveux	
de	vos	enfants:

•	 Les	poux	aiment	avoir	chaud:	vérifiez	bien	la	
nuque	et	derrière	les	oreilles

•	 Soulevez	bien	les	cheveux	mèche	par	mèche	
pour	trouver	les	lentes	collées

•	 Passez	de	temps	en	temps	un	peigne	à	poux	
dans	leurs	cheveux	en	leur	plaçant	un	essuie	
clair	sur	les	épaules.

Les	répulsifs	(la	lavande	par	exemple)	et	les	sham-
poings	préventifs	n’ont	pas	d’effet	prouvé.

Vous	 pouvez	 combattre	 les	 poux	 avec	 tout	 une	
gamme	de	produits	vendus	en	pharmacie.	Le	phar-
macien	 vous	 renseignera	 sur	 ce	 qu’il	 a	 en	 stock,	
mais	dans	tous	les	cas	veillez	à	bien	suivre	les	pré-
cautions	d’utilisation.	L’inconvénient	de	cette	solu-
tion	 chimique,	 c’est	 que	 les	 poux	 deviennent	 de	
plus	en	plus	résistants…

Prévention

Conclusion

Ce	qui	ne	sert	à	rien

Et	si	ils	sont	là?



Pour	la	mutualité,	un	job	étudiant	n'a	aucune	inci-
dence.	

Mais	si	vous	gagnez	de	trop	ou	prestez	trop	d'heures,	
cela	peut	avoir	des	conséquences	fiscales,	tant	pour	
vous	que	pour	vos	parents.	

Si	 vous	 dépassez	 475	 heures,	 vous	 devrez	 payer	
des	 cotisations	 sociales	 plus	 élevées.	 Si	 vous	 ga-
gnez	plus	de	10.345,84	EUR,	vous	devrez	égale-
ment	payer	vous-même	des	impôts.	

Si	vous	dépassez	certains	montants*,	vous	ne	serez	
plus	non	plus	à	charge	de	vos	parents	fiscalement.	
Dans	ce	cas,	ils	paieront	également	plus	d'impôts.

L'Office	National	de	Sécurité	Sociale	(ONSS)	pos-
sède	un	site	web	 informatif:	studentatwork.be-
contenant	tout	ce	que	vous	devez	savoir	sur	le	tra-
vail	étudiant.

L'ONSS	 a	 également	 développé	 une	 application	
Internet	 bien	 pratique	 pour	 les	 étudiants	 jobistes.	
Grâce	 à	 cet	 outil	 en	 ligne,	 il	 est	 possible	 de	 de-
mander	des	informations	personnalisées	comme	le	
nombre	d’heures	restantes.

*	6.660	EUR	si	les	parents	sont	imposés	ensemble,	8.435	EUR	s'ils	le	
sont	séparément,	9.985	s'ils	le	sont	séparément	et	que	l'étudiant	a	un	

handicap.
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 Jobs étudiants

En 2016, une nouvelle réglementation a été 
élaborée par rapport au travail étudiant. Le 
but était de développer une réglementation 
plus transparente qui répond aux attentes 
du passé. Cette réglementation est appli-
cable depuis 2017. En quoi consistent ces 
changements?

Avant,	le	travail	étudiant	était	limité	à	50	jours	par	
an.	A	présent,	 il	se	calcule	en	heures	et	 l'étudiant	
peuttravailler 475 heures	sur toute une an-
née.	

Il	est	possible	de	vérifier	le	nombre	de	jours	restants	
sur	studentatwork.be	ou	à	l'aide	de	student@
work app.

Il	 faut	 être	 âgé	 d'au	moins	 15	 ans	 pour	 pouvoir	
effectuer	un	travail	étudiant	et	un	contrat	étudiant	
écrit	avec	un	employeur	est	obligatoire.

Si	l'on	travaille	plus	de	240	heures,	on	perd	le	droit	
aux	allocations	familiales.	Vous	pouvez	travailler	de	
manière	illimitée	durant	l'été	(3ème	trimestre)	sauf	
si	 après	 ce	 trimestre,	 vous	ne	poursuivez	pas	 vos	
études,	 la	 limite	des	240	heures	est	alors	 tout	de	
même	applicable.

Il	n'est	en	principe	plus	possible	d'effectuer	un	job	
étudiant	lorsque	l'on	est	diplômé.	Mais	si	le	diplôme	
est	obtenu	en	juin,	il	est	encore	possible	d'effectuer	
un	job	étudiant	jusqu'au	30	septembre.

L'étudiant	 jobiste	 qui	 a	 terminé	 ses	 études	 et	 qui	
commence	à	travailler	ne	peut	pas	rester	assuré	à	
charge	de	ses	parents.	 	 Il	doit	 s'inscrire	 lui-même	
comme	titulaire.	A	la	CAAMI,	il	n'y	a	aucune	cotisa-
tion	pour	devenir	membre.	Ce	qui	offre	aux	jeunes	
une	belle	opportunité	d'effectuer	des	économies.
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Qu’est-ce	qui	a	changé?

Qu'en	est-il	de	l'assurance	maladie?

Plus	d’infos?

Conséquences	fiscales?

Quelles	sont	les	conditions?

Vous	avez	terminé	vos	études?

Fermeture de nos bureaux

Nos	bureaux	seront	fermés	en	novembre	les	1,	2,	3	et	15	novembre.

En	décembre,	nos	bureaux	seront	fermés	du	25	décembre	au	29	décembre	inclus.


