
     ASMA 

Conférence de presse 

Aider les personnes en difficulté de santé à garder leur emploi 

En Belgique, le nombre des personnes présentant une incapacité de longue durée (plus d’un 

an) est en augmentation importante, puisqu’il passe de 174.080 à 232.153 entre 1998 et 2008, 

soit une augmentation de 33% en 10 ans. Les troubles psychiques constituent de loin la 

première cause de ces incapacités de longue durée. Le vieillissement progressif des 

travailleurs constitue un autre facteur explicatif. Les contraintes qui pèsent sur les personnes 

au travail peuvent constituer un obstacle au maintien de leur insertion professionnelle quand 

survient un problème de santé. Le cloisonnement des différents secteurs de la sécurité sociale 

en est un autre.  

La Société Scientifique de Santé au Travail (SSST) qui regroupe les médecins du travail 

francophones de Belgique et est présidée par le Prof Philippe Mairiaux de l’Université de 

Liège et l’Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA) qui regroupe les 

médecins conseils des mutualités francophones et les médecins inspecteurs francophones de 

l’INAMI et est présidée par le Prof Freddy Falez de l’Université Libre de Bruxelles ont 

entamé en 2008 une réflexion à ce sujet.  

Ce travail a abouti à un document de réflexion dans lequel les deux sociétés formulent une 

série de propositions visant à mettre en place des actions concrètes pour améliorer la 

prévention de la désinsertion professionnelle des personnes qui présentent un problème de 

santé. 

Les deux sociétés ont décidé de remettre ces propositions d’une part à M Jo Decock, 

Administrateur Général de l’INAMI et à M François Perl, Directeur général du Service des 

Indemnités de l’INAMI et d’autre part, à Mr Pierre-Paul Maeter, Président du SPF Emploi, 

Travail et Concertation sociale. 

Nous vous invitons à participer à la conférence de presse qui se déroulera à cette occasion, le 

vendredi 22 octobre à 13 heures en la salle Marissiaux du SPF Emploi (rue E. Blérot 1 à 

1070 Bruxelles, en face de la gare du Midi) 

Dans l’espoir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, en l’expression de nos sentiments distingués  

 

 

 

Pr Philippe MAIRIAUX,      Pr Freddy FALEZ, 

   Président de la SSST               Président de l’ASMA 


