533 F

Attestation médicale "expertise diagnostique d’une dermatose de contact"
Demande de réparation - Législation sur les maladies professionnelles pour le secteur privé
– à compléter par le médecin –

Attention !

Utilisez uniquement cette procédure si vous soupçonnez une dermatose de contact chez le demandeur à la suite de
son activité professionnelle actuelle et si le diagnostic causal n'est pas encore tout à fait établi.
Cette attestation doit être complétée par le médecin du travail ou le dermatologue du demandeur.
Cette attestation ne peut être utilisée que si le demandeur est occupé pour l'instant comme salarié dans le secteur privé.

➢
➢
➢

1.

Identité du patient

Nom

|__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__|

Prénom

|__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__┴__|

Date de naissance

|__┴__ /__┴__ /__┴__┴__┴__|

2.

< pour les femmes :
nom de jeune fille
< prénom officiel
< jour/mois/année

Affection du patient

L’intéressé présente avec une forte probabilité une dermatose de contact provoquée par ses activités
professionnelles actuelles.
Agent causal probable
Moment des premiers symptômes
Évolution de la maladie jusqu’à
aujourd’hui
Plaintes actuelles
Constatations actuelles à l’examen
Traitements instaurés

3.

Conséquences de l’affection

➢ Votre patient est-il actuellement en incapacité de travail à cause de cette affection ? Non

Oui

➢ Ces 12 derniers mois, votre patient a-t-il été en incapacité de travail
à la suite de cette affection ?

Oui

4.

Non

Depuis _ _/_ _/_ _ _ _

Identité du médecin

Nom

Cachet

Adresse
Tél.
Fax
E-mail
Je confirme avoir rempli cette attestation de façon sincère et complète. Je souhaite que le demandeur soit
examiné le plus vite possible par un expert dermatologue désigné par Fedris, et je souhaite recevoir son
rapport. Je suis disposé à fournir des informations complémentaires concernant cette demande aux médecins
et experts de Fedris.

Date : _ _ / _ _ / _ _

Signature : ……………………………………………………

Envoyez cette attestation médicale en même temps que le formulaire 531 F au
Fedris – Avenue de l’Astronomie 1 – 1210 Bruxelles (02/272 29 10)
533F 17/03/2022

