
 
ATTESTATION A COMPLETER PAR L’EMPLOYEUR, 
EN VUE DE L’OCTROI D’UNE INDEMNITE DE MATERNITE 
A LA TRAVAILLEUSE ENCEINTE, ACCOUCHEE OU ALLAITANTE, 
QUI FAIT L’OBJET D’UNE MESURE DE PROTECTION DE LA MATERNITE 
DANS LE CADRE DE LA LOI DU 16 MARS 1971 SUR LE TRAVAIL. 
 
 
 
 
Le soussigné, employeur, 
- Nom ou dénomination : ………………………………………………………………….. 
- Adresse : …………………………………………………………………………………. 
- N° d’inscription à l’ONSS ou à l’ONSSAPL 
ou n° unique d’entreprise 
 
 
déclare que : 
- Nom et prénom de la travailleuse : …………………………………………………….. 
- N.I.S.S. : ………………………………………………………………………………….. 
fait l’objet de l’une des mesures suivantes, en application des articles 42, 43 ou 43bis, alinéa 2, 
de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qu’elle subit à la suite de cette mesure, une perte 
de rémunération1 : 
 
□ aménagement provisoire des conditions ou du temps de travail à risque, affectation 
de la travailleuse à un autre poste ou affectation de la travailleuse à un travail de jour 
 
□ suspension de l’exécution du contrat de travail ou dispense de travail. 
 
 
Indiquez la date de début et de fin de la période d’application prévue de la mesure de protection 
susvisée : du …………………………….. au ………………………………… 
Le contrat de travail prend fin le ……………………………………2 
 
 
Joignez au présent document une copie de la fiche d’examen médical complétée 
par le médecin du travail. 
 
 
 
Fait à ………….., le ………… 
Signature de l’employeur.  
 
 
 
Document que la travailleuse doit transmettre aussitôt à sa mutualité d’affiliation, 
en y joignant une attestation de son médecin traitant qui indique3 : 
- la date présumée de l’accouchement ; 
- si une naissance multiple est prévue. 
 

                                                           
1 Indiquez une croix dans la case appropriée. 
2 A compléter lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée. 
3 Seulement en cas d’écartement du travail d’une travailleuse enceinte 
(avant la naissance de l’enfant). 



   

Protection de vos données personnelles1 
En vertu du Règlement général de protection des données (RGPD) de l’Union européenne2, nous vous informons 
des traitements qui seront effectués par Fedris sur vos données personnelles et sur les droits que vous pouvez 
faire valoir par rapport à ces données. 

Dans quels buts traitons-nous vos données ? 
Nous avons besoin de vos données pour exécuter nos missions légales relatives aux risques professionnels dans 
le cadre de la sécurité sociale3. Par exemple : 

• donner suite à votre demande et traiter votre dossier 
• vous communiquer une décision de notre organisme 
• calculer et payer une indemnité à laquelle vous avez droit 
• rembourser vos soins de santé 
• contrôler les entreprises d’assurances et les employeurs en matière de risques professionnels 
• réaliser des études scientifiques et statistiques à des fins de prévention 

Combien de temps conservons-nous vos données ? 
Vos données seront conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution des traitements ci-dessus et/ou 
pendant la durée requise en tant que preuve légale, avec un maximum de 30 ans après votre décès. 

À qui vos données sont-elles éventuellement communiquées ? 
Nous sommes susceptibles de transmettre tout ou une partie de vos données aux personnes et institutions avec 
lesquelles Fedris collabore. Il s’agit principalement des destinataires suivants : 

• d’autres organismes publics : SPF Finances, ONSS, SFP (pensions), INASTI (indépendants)… 
• les organismes bancaires via lesquels Fedris exécute les paiements aux bénéficiaires 
• votre mutualité ou tout autre organisme bénéficiant d’un droit de subrogation 
• vos prestataires de soins (médecins, prothésistes…) 
• les médecins et avocats avec lesquels Fedris collabore 
• le service de la médecine du travail de votre employeur 
• les juridictions saisies d’une procédure judiciaire 
• l’entreprise d’assurances de votre employeur (en cas d’accident du travail) 
• votre employeur ou votre établissement d’enseignement 

Quels sont vos droits par rapport à vos données ? 
1. Demander de quelles données personnelles Fedris dispose à votre sujet 
2. Obtenir une copie de ces données 
3. Demander l’effacement de ces données (sous réserve) 
4. Demander la rectification de ces données 
5. Savoir si les décisions prises par Fedris ont été automatisées ou non 
6. Retirer votre consentement si vous l’avez donné auparavant 

Comment pouvez-vous exercer vos droits par rapport à vos données? 
Contactez le délégué à la protection des données (DPD) par e-mail à privacy@fedris.be ou par courrier à Fedris, 
service Sécurité de l’information, avenue de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles. 

Une réclamation ? 
Écrivez à : Autorité de protection des données, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles. 

                                                           
1 Responsable du traitement des données : Agence fédérale des risques professionnels, avenue de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles 
2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
3 Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur 
public, loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant 
de celles-ci, loi-programme du 27 décembre 2006 
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