
La maladie combinée au chômage économique. Que dois-je faire ? 
 
Quelques exemples pour clarifier la situation. 
 
Vous étiez déjà malade avant le 19/03/2020, c'est-à-dire avant le début de la période de chômage 
temporaire pour cause de force majeure, et votre maladie se poursuit pendant la période de 
chômage temporaire. 
 
1. Vous avez été malade pendant moins de 30 jours avant le 19/03/2020 et vous êtes malade 

jusqu'à la fin de la période de chômage temporaire. 
 

Vous continuerez à recevoir le salaire garanti prévu par la loi de Het Poetsbureau pour la période 
allant jusqu'au 18/03/2020 inclus. À partir du 19/03/2020, vous serez remboursé par la 
compagnie d'assurance maladie.  
Si vous ne l'avez pas encore fait, informez immédiatement votre assurance mutuelle de votre 
maladie au moyen du formulaire "confidentiel".  

 
2. Vous avez été malade pendant moins de 30 jours avant le 19/03/2020, votre maladie se 

termine avant la période de chômage temporaire.   
 

Vous continuerez à recevoir le salaire garanti prévu par la loi de Het Poetsbureau pour la période 
allant jusqu'au 18/03/2020 inclus. À partir du 19/03/2020, vous serez remboursé par la 
compagnie d'assurance mutuelle jusqu'à la fin de votre période de maladie incluse. À la fin de 
votre période de maladie, vous recevrez de l'ONEM des remboursements pour chômage 
temporaire si le chômage est toujours applicable à ce moment-là.  

 
Si vous ne l'avez pas encore fait, informez immédiatement votre mutuelle de votre maladie au 
moyen du formulaire "confidentiel".  
Si vous n'avez pas encore été au chômage économique au cours des trois dernières années, ou si 
des changements sont intervenus dans vos données personnelles, vous devez également 
soumettre la demande simplifiée pour force majeure à votre syndicat ou au bureau d'aide.  

 
3. Vous avez été malade pendant plus de 30 jours avant le 19/03/2020 et votre maladie se 

poursuit pendant la période de chômage temporaire.  
 

Vous serez remboursé par la compagnie d'assurance mutuelle pendant le reste de votre période 
de maladie. 

 
4. Vous avez été malade pendant plus de 30 jours avant le 19/03/2020 et votre maladie se 

termine avant la fin du chômage temporaire.  
 

Vous serez remboursé par la mutuelle pendant le reste de votre période de maladie. Dès que 
votre période de maladie est terminée, vous recevrez une indemnité de chômage temporaire de 
l'ONEM si le chômage est toujours applicable à ce moment-là.  
Si vous n'avez pas été au chômage économique au cours des trois dernières années, ou si des 
changements sont intervenus dans vos données personnelles, vous devez également introduire 
la demande simplifiée pour force majeure auprès de votre syndicat ou du fonds d'aide.  

 
5. Vous tombez malade pendant la période de chômage temporaire.  
 

Vous restez au chômage temporaire. Si vous êtes toujours malade à la fin de la période de 
chômage temporaire, vous serez remboursé par votre caisse d'assurance mutuelle. Il est donc 
certainement important d'informer dès maintenant votre assurance maladie de votre maladie au 
moyen du formulaire "confidentiel". 


