Circulaire n° 4306 du 07/02/2013
Nouvelle adresse de l'organisme de contrôle de maladie du personnel
enseignant et assimilé MEDCONSULT

Réseaux et niveaux concernés

Destinataires de la circulaire

Fédération Wallonie- Bruxelles
Libre subventionné
 libre confessionnel
 libre non confessionnel)
Officiel subventionné
Niveaux :
Type de circulaire
Circulaire administrative

- A Monsieur le Ministre, Membre du Collège de la
Commission communautaire française chargée de
l’enseignement;
- A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province ;
- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ;
- Aux Pouvoirs organisateurs des établissements libres
subventionnés ;
- Aux Chefs des établissements d’enseignement organisés ou
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- Aux Administrateurs(trices) des internats et des homes
d’accueil de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- Aux Directeurs des centres psycho-médico-sociaux organisés
ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- Aux Membres des Services d'inspection

Circulaire informative
Pour information :
- Aux Fédérations de pouvoirs organisateurs ;
- Aux Syndicats du personnel enseignant ainsi que du
personnel ouvrier et administratif

Période de validité
A partir du 01/01/2013
Du

au

Documents à renvoyer
Oui
Date limite :
Voir dates figurant dans la circulaire
Mot-clé :

Signataire
Ministre /
Administration :

Administration générale des Personnels de l'enseignement-Alain BERGER

Personnes de contact
Service ou Association : Administration générale des Personnels de l'enseignement-Service général de
coordination, de conception et des relations sociales
Nom et prénom
Téléphone
Email
Vandecan Anne-Marie
02/413.40.83
anne-marie.vandecan@cfwb.be

Service ou Association :
Nom et prénom

Téléphone

Email

1-Nouvelle adresse de MEDCONSULT
Depuis le 11 janvier 2013, la nouvelle adresse de l'organisme de contrôle des absences
pour maladie, MEDCONSULT, est la suivante :

MEDCONSULT
Rue des Chartreux, 57
1000 BRUXELLES
Tél : 0800/93.341

Fax : 02/542.00.87

Afin d'éviter tout désagrément aux membres du personnel enseignant et assimilé, un
suivi automatique via Be-post a été mis en place pour une durée d'un an.
2-Certificats médicaux
Les certificats médicaux agréés comportant la nouvelle adresse peuvent être
téléchargés sur le site informatique de MEDCONSULT en cliquant sur "formulaires" puis
"certificat médical": http://www.hdp.be/fr/medconsult/formulaires2 .
3-Ancien organisme de contrôle
A partir du 1er mars 2013 les certificats médicaux adressés à l'ancien organisme de
contrôle MENSURA ne seront plus pris en compte par l'Administration.

Je vous remercie de porter ces précisions à la connaissance de tous les membres de
votre personnel et de veiller à leur application.

L'Administrateur général,

Alain BERGER

