
SI VOUS NE RESPECTEZ PAS SCRUPULEUSEMENT LA PROCÉDURE CI-DESSUS,  

VOUS NE RECEVREZ PAS DE SALAIRE GARANTI ! 

 

FICHE D’INSTRUCTIONS : MÉDECIN DE CONTRÔLE PENDANT LA PÉRIODE CORONA : 

JE SUIS MALADE, MAIS IL NE S’AGIT PAS DU COVID 19. 

 

ÉTAPE 1 : PRÉVENEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE AGENCE ! 

 

Prenez contact par téléphone avec votre agence avant 9h et/ou laissez un message sur le répondeur : 

 

 Signalez que vous êtes malade, mais qu’il ne s’agit PAS DU COVID 19.   

 Communiquez clairement votre lieu de séjour, si celui-ci est différent de votre domicile. 

 Communiquez le nom et le numéro de téléphone du médecin que vous allez/avez consulté. 

 Veillez à ce que votre nom complet soit clairement indiqué sur votre boîte aux lettres et sonnette.  

 Prévenez vous-même votre premier client et ce au moins 15 minutes avant le début de votre 

travail. Votre agence informera votre/vos prochain(s) client(s). 

 

ÉTAPE 2 : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN ! 

 

Consultez toujours et le plus rapidement possible (= toujours le premier jour de votre maladie) votre 

médecin ou demandez une visite à domicile : 

 Demandez toujours un certificat médical. 

 Après la consultation du/chez le médecin, contactez immédiatement votre agence pour 

communiquer la durée de votre absence/maladie. 

 Faites parvenir votre certificat médical à votre agence endéans les 2 jours ouvrables (jour ouvrable = 

au plus tard à 17h) du début de votre incapacité de travail : 

scannez votre certificat et envoyez-le par courriel à l’adresse électronique de l’agence. 

Transmettez l’original du certificat ultérieurement/le prochain jour de chèques. 

déposez/faites déposer votre certificat personnellement à votre agence. 

envoyez votre certificat par courrier (la date du cachet de la poste faisant foi).   

 

ÉTAPE 3 : UN MÉDECIN DE CONTRÔLE PEUT PASSER ! 

 

IL EST OBLIGATOIRE DE VOUS TENIR À DISPOSITION À LA MAISON LES 2E ET 3E JOURS OUVRABLES DE VOTRE 

MALADIE ENTRE 13H ET 17H, CAR C’EST ALORS QUE LA PROBABILITÉ EST LA PLUS GRANDE QU’UN MÉDECIN 

DE CONTRÔLE PASSE CHEZ VOUS, MAIS UN CONTRÔLE MÉDICAL EST AUSSI ENCORE POSSIBLE APRÈS. 

 

1)   CONTRÔLE PENDANT LA PÉRIODE DE SÉJOUR OBLIGATOIRE À LA MAISON : 

           

     -> vous êtes PRÉSENT(E) : vous devez obligatoirement porter un masque pendant toute la durée du 

contrôle. Si vous refusez de porter un masque, ce sera considéré comme un « refus de contrôle ». Vous 

recevrez ensuite un courrier recommandé et votre période de maladie ne sera PAS payée. Le médecin 

de contrôle portera aussi toujours l’équipement de protection nécessaire (masque, éventuellement 

blouse et/ou visière de protection) et limitera le contrôle aux examens strictement nécessaires.  

          

     -> vous êtes ABSENT(E) : le médecin de contrôle laissera un courrier, signalant qu’il/elle est passé(e) 

chez vous, mais que vous « étiez absent(e) ». Vous recevrez ensuite un courrier recommandé et votre 

période de maladie ne sera PAS payée. 

 

2)   CONTRÔLE EN DEHORS DE LA PÉRIODE DE SÉJOUR OBLIGATOIRE À LA MAISON : 

         

      -> vous êtes PRÉSENT(E) : vous devez obligatoirement porter un masque pendant toute la durée du 

contrôle. Si vous refusez de porter un masque, ce sera considéré comme un « refus de contrôle ». Vous 

recevrez ensuite un courrier recommandé et votre période de maladie ne sera PAS payée. Le médecin 

de contrôle portera aussi toujours l’équipement de protection nécessaire (masque, éventuellement 

blouse et/ou visière de protection) et limitera le contrôle aux examens strictement nécessaires.  

        

       -> vous êtes ABSENT(E) : le médecin de contrôle laissera un courrier, vous invitant à vous rendre à son 

cabinet à la date et à l’heure fixées. Vous êtes obligé(e) de donner suite à cette convocation.  

 

       -> si en dehors de la période de séjour obligatoire à la maison de votre période de maladie vous 

deviez exceptionnellement quitter votre domicile, veuillez contrôler votre boîte aux lettres à votre retour. 

 



SI VOUS NE RESPECTEZ PAS SCRUPULEUSEMENT LA PROCÉDURE CI-DESSUS,  

VOUS NE RECEVREZ PAS DE SALAIRE GARANTI ! 

 

 

FICHE D’INSTRUCTIONS : MÉDECIN DE CONTRÔLE PENDANT LA PÉRIODE CORONA : 

J’AI LE COVID 19 ou JE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES INDIQUANT LA PRÉSENCE DE COVID 19. 

 
 

ÉTAPE 1 : PRÉVENEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE AGENCE ! 

 

Prenez contact par téléphone avec votre agence avant 9h et/ou laissez un message sur le répondeur : 

 

 Signalez que vous êtes malade et qu’il s’agit (éventuellement) du COVID 19.   

 Communiquez clairement votre lieu de séjour si celui-ci est différent de votre domicile. 

 Communiquez le nom et le numéro de téléphone du médecin que vous allez/avez consulté. 

 Veillez à ce que votre nom complet soit clairement indiqué sur votre boîte aux lettres et sonnette.  

 Prévenez vous-même votre premier client et ce au moins 15 minutes avant le début de votre 

travail. Votre agence informera votre/vos prochain(s) client(s).  

 

ÉTAPE 2 : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN ! 

 

Consultez toujours et le plus rapidement possible (= toujours le premier jour de votre maladie) votre 

médecin ou demandez une visite à domicile : 

 Demandez toujours un certificat médical. 

 Après la consultation du/chez le médecin, contactez immédiatement votre agence pour 

communiquer la durée de votre absence/maladie. Par défaut, il s’agit d’au moins 14 jours et vous ne 

pouvez pas quitter la maison. 

 Faites parvenir votre certificat médical à votre agence endéans les 2 jours ouvrables (jour ouvrable = 

au plus tard à 17h) du début de votre incapacité de travail : 

scannez votre certificat et envoyez-le par courriel à l’adresse électronique de l’agence. 

Transmettez l’original du certificat ultérieurement/le prochain jour de chèques. 

déposez/faites déposer votre certificat personnellement à votre agence. 

envoyez votre certificat par courrier (la date du cachet de la poste faisant foi).   

 

ÉTAPE 3 : UN MÉDECIN DE CONTRÔLE PEUT VOUS CONTACTER PAR TÉLÉPHONE 

 

En cas de contamination au COVID 19, vous devez obligatoirement rester à l’intérieur pendant au moins 

14 jours. Étant donné le risque élevé de contamination, le médecin de contrôle ne se rendra pas 

personnellement chez vous, mais il est toutefois possible qu’il/elle vous contacte par téléphone. 

 

En cas de contact par téléphone, vous êtes obligé(e) de répondre aux questions que le médecin de 

contrôle vous pose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI VOUS NE RESPECTEZ PAS SCRUPULEUSEMENT LA PROCÉDURE CI-DESSUS,  

VOUS NE RECEVREZ PAS DE SALAIRE GARANTI ! 

 

 

 

FICHE D’INSTRUCTIONS : MÉDECIN DE CONTRÔLE PENDANT LA PÉRIODE CORONA : 

JE NE SUIS PAS MALADE, MAIS JE DOIS ÊTRE PLACÉ(E) EN QUARANTAINE, PARCE QUE QUELQU’UN 

DE MON ENTOURAGE IMMÉDIAT A CONTRACTÉ LE COVID 19. 

 
 

ÉTAPE 1 : PRÉVENEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE AGENCE ! 

 

Prenez contact par téléphone avec votre agence avant 9h et/ou laissez un message sur le répondeur : 

 

 Signalez que vous ne pouvez pas travailler pendant 14 jours parce que vous êtes placé(e) en 

quarantaine. 

 Communiquez clairement votre lieu de séjour si celui-ci est différent de votre domicile. 

 Communiquez le nom et le numéro de téléphone du médecin qui vous a placé(e) en 

quarantaine. 

 Veillez à ce que votre nom complet soit clairement indiqué sur votre boîte aux lettres et sonnette.  

 Prévenez vous-même votre premier client et ce au moins 15 minutes avant le début de votre 

travail. Votre agence informera votre/vos prochain(s) client(s). 

 

ÉTAPE 2 : TRANSMETTEZ VOTRE ATTESTATION DE QUARANTAINE ! 

 

 Si ce n’est pas encore fait : consultez le plus rapidement possible votre médecin pour obtenir 

votre attestation de quarantaine. 

 Faites parvenir votre attestation de quarantaine à votre agence endéans les 2 jours ouvrables 

(jour ouvrable = au plus tard à 17h) du début de votre incapacité de travail : 

scannez votre attestation et envoyez-la par courriel à l’adresse électronique de l’agence. 

Transmettez l’original de l’attestation ultérieurement/le prochain jour de chèques. 

déposez/faites déposer votre attestation personnellement à votre agence. 

envoyez votre attestation par courrier (la date du cachet de la poste faisant foi).   

  

ÉTAPE 3 : IL N’Y A PAS DE CONTRÔLE MÉDICAL  

 

 Pendant vos 14 jours d’absence liée à la quarantaine, vous avez droit au chômage économique 

en raison du Corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI VOUS NE RESPECTEZ PAS SCRUPULEUSEMENT LA PROCÉDURE CI-DESSUS,  

VOUS NE RECEVREZ PAS DE SALAIRE GARANTI ! 

 

 

FICHE D’INSTRUCTIONS : MÉDECIN DE CONTRÔLE PENDANT LA PÉRIODE CORONA : 

JE NE SUIS PAS MALADE, MAIS JE DOIS ÊTRE PLACÉ(E) EN QUARANTAINE, PARCE QUE JE REVIENS 

D’UNE ZONE À RISQUE (= ZONE ORANGE OU ROUGE). 

 
 

ÉTAPE  1 :  SUIVEZ LES DIRECTIVES DES AUTORITÉS LORSQUE VOUS PARTEZ EN VACANCES OU 

LORSQUE VOUS REVENEZ DE L’ÉTRANGER. 

 

Suivez toujours les directives des autorités lorsque vous partez en vacances ou lorsque vous revenez de 

l’étranger.  

Consultez le site web du gouvernement : www.diplomatie.belgium.be. 

 

Attention : ces directives sont susceptibles de changer. Consultez le site web régulièrement pour con-

naître les informations les plus récentes. 

 

 

ÉTAPE  2 : PRÉVENEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE AGENCE ! 

 

Prenez contact par téléphone avec votre agence avant 9h et/ou laissez un message sur le répondeur : 

 

 Signalez que vous ne pouvez pas travailler parce que vous avez été mis(e) en quarantaine pen-

dant une certaine période. Cette période est clairement indiquée sur l’attestation de quarantaine.  

 Communiquez clairement votre lieu de séjour si celui-ci est différent de votre domicile. 

 Communiquez le nom et le numéro de téléphone du médecin qui vous a placé(e) en 

quarantaine. 

 Veillez à ce que votre nom complet soit clairement indiqué sur votre boîte aux lettres et sonnette.  

 Prévenez vous-même votre premier client et ce au moins 15 minutes avant le début de votre 

travail. Votre agence informera votre/vos prochain(s) client(s). 

 

 

ÉTAPE  3 : TRANSMETTEZ VOTRE ATTESTATION DE QUARANTAINE ! 

 

 Si ce n’est pas encore fait : consultez le plus rapidement possible votre médecin pour obtenir 

votre attestation de quarantaine. 

 Faites parvenir votre attestation de quarantaine à votre agence endéans les 2 jours ouvrables 

(jour ouvrable = au plus tard à 17h) du début de votre incapacité de travail : 

scannez votre attestation et envoyez-la par courriel à l’adresse électronique de l’agence. 

Transmettez l’original de l’attestation ultérieurement/le prochain jour de chèques. 

déposez/faites déposer votre attestation personnellement à votre agence. 

envoyez votre attestation par courrier (la date du cachet de la poste faisant foi).   

  

 

ÉTAPE  4 : IL N’Y A PAS DE CONTRÔLE MÉDICAL  

 

 Pendant vos 14 jours d’absence liée à la quarantaine, vous avez droit au chômage économique 

en raison du Corona. 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.belgium.be/



