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Attestation en cas de suspicion d'une flambée de Covid-19 

 
 

Formulaire à renvoyer à Fedris, Département Attribution maladies professionnelles, Avenue de 

l'Astronomie 1, 1210 Bruxelles ou maladieprof@fedris.be 
 

À remplir par le médecin du travail-conseiller en prévention 

 
À envoyer par le salarié avec les formulaires de demande 501/601-Covid19 - Demande de réparation d'une maladie 
professionnelle et 503/603-Covid19 - Attestation médicale : réparation d'une maladie professionnelle et l'attestation 
médicale Covid-19. 
 

Attention : Le formulaire est valide uniquement si toutes les rubriques ont été complétées. 
 

 

DONNÉES RELATIVES AU SALARIÉ 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Numéro de dossier (si possible/disponible) : …………………………………………………………………. 

Numéro de registre national :      

 

DÉCLARATION 

Je soussigné, …………………………………………………………, médecin du travail-conseiller en prévention,  

occupés auprès du Service interne de prévention et protection au travail ou du Service externe de prévention et 

protection au travail : …………………………………………………………………………………. (nom du SEPPT ou du SIPPT) 

atteste les informations reprises ci-dessous : 

• Date des 1ers symptômes (si malade) ou date prélèvement du test  PCR ou antigénique (si asymptomatique) :  

……… /……… / ……………… 

• Description détaillée de l’activité professionnelle du salarié : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……… 
 

• Description détaillée de l’espace de travail et du poste de travail du salarié : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• Il y a eu au moins 5 cas de COVID19 (malades ou asymptomatiques) confirmés par test PCR/antigéniques, dont 
l’intéressé(e), parmi des personnes (travailleurs du lieu de travail, sous-traitants, intérimaires, patients, élèves, 
étudiants… partageant le même espace de travail que l’intéressé(e) (interactions et proximité) dans des 
conditions de travail facilitant la transmission du virus (distanciation impossible, locaux ne permettant pas une 
ventilation suffisante). 

□ OUI    □ NON 

 

• Les dates de démonstration de COVID19 des 5 cas confirmés se situent TOUS endéans les 14 jours de la date des 
1ers symptômes ou du prélèvement du test PCR ou antigénique  sus-reprise. 
Veuillez également mentionner les dates de démonstration des 5 cas. 

□ OUI   □ NON 

 

Date 1 : Date 2 : Date 3 : 

Date 4 :  Date 5 :  

 
 

• Je confirme donc qu’il existe un lien épidémiologique certain entre les 5 cas confirmés COVID19  

□ OUI   □ NON 

 
 
 
 
J’affirme avoir rempli cette attestation de manière sincère et complète. Je suis disposé à fournir des données 
complémentaires relatives à cette attestation sur simple demande de Fedris ou d’un expert judiciaire désigné par le 
Tribunal ou la Cour du Travail.  
 
 
 

Date  
 
 
 
 
 

 Signature du médecin du travail-conseiller en prévention : 

  
 

 

 
 

 
 
Numéro de téléphone : …….…/………………..………… 

 
Adresse email : ……………………………..……………………………  

 
 

 


