
Il doit rendre sa décision dans les 30 jours ouvra-
bles suivant le premier jour de la reprise de l’activité 
professionnelle. Vous serez averti de sa décision 
par courrier.

Vous ne devez cependant pas attendre sa réponse 
pour reprendre votre activité: vous pouvez com-
mencer dès que vous nous avez renvoyé le formu-
laire de demande. Attention cependant de bien 
respecter la décision qui vous sera ensuite envoyée.

Tous les 6 mois, le médecin-conseil vérifiera si vous 
remplissez toujours les conditions.

Si vous avez accompli les formalités dans les temps, 
vous conserverez votre droit aux indemnités.

Si vous avez accompli les formalités dans les 14 
jours qui suivent la reprise, vous conservez vos in-
demnités mais avec une sanction de 10%. 

Pour un retard de plus de 14 jours, la sanction sur 
vos indemnités devra être calculée mais sera supé-
rieure ou égale à 10%.

CAAMI-info
 
p.3 Le remboursement des lunettes
p.4 Réduction sur les transports en commun
p.4 Soins dentaires: mieux vaut prévenir que guérir

Contenu 
p.1 Reprise du travail à temps partiel
p.2 Lactose et gluten, stop ou encore?
p.3 Les bobos hivernaux

Vous êtes en incapacité de travail et souhaitez re-
prendre partiellement votre activité? C’est possible, 
sous 2 conditions:

•	 que vous conserviez une réduction de votre ac-
tivité d’au moins 50%;

•	 que votre reprise soit compatible avec votre état 
de santé.

Vous devez renvoyer à votre bureau CAAMI un for-
mulaire spécifique.  Ce formulaire est composé de  
2 volets qui vous permettent:

•	 de déclarer votre reprise de travail au service 
indemnités de la CAAMI;

•	 de demander d’autorisation d’exercer cette 
activité auprès du médecin-conseil.

Ce formulaire doit parvenir à votre bureau CAAMI 
au plus tard le premier jour ouvrable qui précède 
immédiatement votre reprise du travail. 

Vous pouvez obtenir ce formulaire auprès de votre 
bureau CAAMI. Renvoyez-le complété par la poste 
(date du timbre faisant foi) ou déposez-le aux gui-
chets contre un accusé de réception.

Votre médecin-conseil examinera sur base de la 
demande d’autorisation de reprise de travail si 
vous êtes bien dans les 2 conditions pour pouvoir 
reprendre le travail (voir ci-dessus). Il peut éventu-
ellement vous convoquer pour un examen médical.
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Que devez-vous faire?

L'accord du médecin-conseil?

 Reprise du travail à temps partiel

En cas de refus?



CAAMI-info	•	janvier	-	février	2018	•	p.2

Vous êtes nombreux à vous poser des ques-
tions sur votre alimentation et ce qui devrait 
y figurer, ou pas… On est ce qu’on mange, 
et vous avez raison de regarder votre as-
siette d’un œil critique. Pour l’instant, dié-
téticiens et médias parlent d’ailleurs beau-
coup du lactose ou du gluten. Certains les 
bannissent, d’autres parlent de modération. 
Tâchons d’y voir un peu plus clair.
 

Le lactose  est un sucre («glucide») contenu exclu-
sivement dans les laits. Lors de notre naissance, 
notre corps crée une enzyme , la lactase, pour pou-
voir digérer le lait. Au fur et à mesure des années, 
cette enzyme diminue, ce qui peut provoquer des 
difficultés lors de la digestion des produits laitiers 
voire même des allergies.

Une intolérance au lactose peut notamment se tra-
duire par les symptômes suivants:

•	 des douleurs abdominales;

•	 des ballonnements;

•	 des diarrhées ou de la constipation;

•	… 

Il est préférable de consulter un médecin afin de 
déterminer si ces symptômes sont liés à la consom-
mation des produits laitiers ou à autre chose.

Si vous décidez de limiter ou supprimer le lait de 
votre alimentation, n’oubliez pas de combler l’ap-
port en calcium (important pour les os) par d’autres 
aliments:  œufs, légumes verts, fruits secs et les sar-
dines à l’huile.

Il vous est aussi possible de remplacer le lait de 
vache par des alternatives sans lactose. Pensez 
au lait de soja, au lait de coco, de riz, d'avoine et 
d'amande.

Le gluten est une protéine contenue dans les cé-
réales et leurs transformations (farine, produits à 
base de farine…). L'intolérance au gluten porte un 
nom compliqué: la maladie cœliaque. 

 Lactose et gluten, stop ou encore?

Cette allergie se traduit:

•	 chez les enfants: par un ballonnement ab-
dominal, peu d’appétit, des vomissements, des 
aphtes buccaux, un émail dentaire trop peu dé-
veloppé, des troubles de la croissance et une 
maigreur des membres (bras, jambes).

•	 chez les adultes: des diarrhées,  une perte 
de poids, une anémie, de la fatigue, une hu-
meur maussade, des douleurs osseuses, des 
troubles des menstruations, des anomalies de 
la muqueuse buccale et une impression géné-
rale d’être malade.

Lorsqu’une allergie au gluten est suspectée, le mé-
decin prescrit une prise de sang et une analyse 
d’urine.  Cela permet déjà de poser un diagnostic. 
Il n’y a qu’une biopsie de l’intestin grêle qui peut 
ensuite confirmer une allergie au gluten.

Si vous devez changer votre alimentation et éviter le 
gluten, vous pouvez remplacer vos pâtes par du riz 
ou du quinoa et la farine de blé par de la farine de 
maïs ou de châtaignes.

Si vous êtes intolérant au gluten, la CAAMI peut in-
tervenir pour vous permettre d’acheter des produits 
alimentaires spécifiques. 

Tous les 2 ans, votre médecin gastro-entérolo-
gue doit compléter un formulaire de demande 
qu’il adresse au médecin-conseil de votre bureau     
CAAMI. Si le médecin-conseil approuve la de-
mande, vous percevrez une intervention mensuelle 
de	38	EUR.

Pour l'intolérance au lactose il n'y a pas d'interven-
tion.

N’hésitez pas à consulter votre médecin si vous sus-
pectez chez vous une intolérance au lactose ou au 
gluten. 

Si vous tolérez l’un et l’autre, n’oubliez pas 2 prin-
cipes  avant de décider de supprimer quelque chose 
dans votre menu:

•	 Il faut varier les aliments;

•	 L’excès nuit en tout.

Qu’est-ce que le lactose?

Qu’est-ce que le gluten?

Remboursement?

Conclusion



Le phénomène le plus connu de l’hiver est bien évi-
demment la toux et le nez qui coule en abon-
dance.

La cause est une infection des voies respiratoires. 
Un sirop ou un spray pour le nez peuvent déjà avoir 
un effet.  Si le nez se dégage, la solution est proche.

Si les inconvénients  ou douleurs traînent trop long-
temps, il est indiqué de consulter un médecin.

 Les bobos hivernaux
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La période hivernale nous confronte de 
temps en temps avec quelques inconvé-
nients négatifs de cette saison: en plus du 
brouillard, de l’humidité et de la neige, les 
températures froides font que notre corps 
doit subir les dures lois du roi hiver.

La fatigue hivernale est l'une des plaintes les 
plus évoquées.  Probablement elle est due à un 
manque de lumière ou de soleil.  Afin d’éviter ceci 
vous devez vous détendre assez, dormir et surtout 
manger sainement.

Ceux qui sont ou restent beaucoup dehors souffri-
ront de lèvres sèches.  La cause se trouve dans 
un  vent fort et froid.  Les lèvres ne vont pas unique-
ment sécher mais aussi gercer, se déchirer ou peler.  
Mouiller les lèvres ou essayer d’enlever les petites 
pellicules ne fera qu’aggraver la situation. Essayer 
de garder les lèvres hydratées par exemple en met-
tant un baume à lèvre.

Les pieds et orteils sont particulièrement tou-
chés. En effet, suite au froid les artères des doigts et 
des orteils se rétrécissent provoquant une sensation 
de douleur.  Munissez-vous de gants et de chaus-
settes chaudes!

 Le remboursement des lunettes

Si vous avez des problèmes de vue, une vi-
site chez l'ophtalmologue s'impose. Vous 
vous rendrez peut-être ensuite chez l'opti-
cien pour des lunettes. La CAAMI intervient-
elle dans les frais? 

Le remboursement des verres dépend:

•	 du type de verre;

•	 de la correction à apporter;

•	 de l'âge.

Si vous avez moins de 18 ans, vous bénéficiez 
d'une intervention pour les verres entre 40,91 
et 357,71 EUR par verre. Vous bénéficiez égale-
ment	d'une	intervention	forfaitaire	de	28	EUR	lors	
de l'achat d'une monture. L'intervention pour une 
monture peut être renouvelée une seule fois.

Si vous avez entre 18 et 65 ans, un rembourse-
ment des verres n'est prévu que pour une correction 
minimale	de	8.25.	Le	remboursement	s'élève	alors	
entre	78	EUR	et	362	EUR	par	verre.

Si vous avez plus de 65 ans, les verres sont 
remboursés si la correction dioptrique est égale ou 
supérieure à 4,25. Le remboursement varie alors 
entre 90 EUR et 315 EUR par verre.

Si vous répondez aux conditions, envoyez la pres-
cription de votre ophtalmologue et l'attestation de 
fourniture d'un opticien reconnu avec une vignette 
orange à votre bureau CAAMI.



Vous pouvez demander cette attestation dans votre 
bureau CAAMI. 

Si vous pensez que vous avez droit à une interven-
tion majorée, vous pouvez également introduire 
une demande auprès de votre bureau CAAMI.
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 Réduction sur les transports en commun

Si vous avez droit à l'intervention majorée, 
vous avez probablement également droit à 
une réduction auprès des fournisseurs de 
transports en commun (SNCB, STIB, ...). 

Les conditions pour obtenir cette réduction varient 
d'un fournisseur à l'autre.  Une attestation de la 
CAAMI est parfois nécessaire pour prouver votre 
droit à l'intervention majorée.

Cette attestation n'est plus nécessaire auprès de la 
SNCB ni de la STIB, vous pouvez demander votre 
réduction sur présentation de votre e-ID. 

De Lijn et le TEC réclame cependant toujours cette 
attestation.
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Conditions?

Une dentition saine est importante! C'est 
pourquoi une visite annuelle chez le dentiste 
est vivement recommandée afin d'éviter des 
interventions plus douloureuses (également 
pour votre porte-monnaie).

Si vous vous rendez annuellement chez votre den-
tiste pour un contrôle, vous recevez l'année d'après 
un remboursement plus élevé. Un contrôle préven-
tif permet de découvrir plus vite d'éventuels pro-
blèmes. Les interventions seront donc moins impor-
tantes, mais également moins chères.

Vous trouverez davantage d'infos et des tarifs sur 
notre site web: www.caami.be. 

Nous proposons également un dépliant bien pra-
tique que vous pouvez commander en ligne.

 Soins dentaires: mieux vaut prévenir que guérir

Demandes?

Contrôle annuel

Plus d'infos?


