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Meilleure protection pour l’indépendant en
incapacité de travail
Depuis le 1er janvier 2018, les indépendants malades reçoivent une indemnité de leur mutuelle à partir du
15ème jour d’incapacité de travail. Bonne nouvelle, ce « délai de carence » va être supprimé si le certificat
médical impose une absence de huit jours ou plus.

Depuis le 1er janvier 2018, les indépendants malades reçoivent une indemnité de leur mutuelle à partir du 15
ème jour d’incapacité de travail. Auparavant, le « délai de carence » était d’un mois.

Grande avancée au 1er juillet 2019
Ce « délai de carence » va être supprimé si le certificat médical impose une absence de huit jours ou plus.
Dans ce cas, le calcul de l’indemnisation commencera dès le premier jour.
Il subsistera donc uniquement pour les périodes de maladie de très courte durée.
Prévoir une indemnisation dès le premier jour d’absence sans aucune réserve aurait en effet posé des
problèmes, en particulier une explosion des coûts et une quasi-impossibilité de contrôler l’absence effective.
UCM avait recommandé une formule plus sage et praticable, couvrant la maladie dès le premier jour à
condition que l’absence soit d’une certaine durée.
Pour UCM, la couverture maladie devra encore être améliorée sur deux points : « L’indemnité forfaitaire
journalière (qui n’est pas versée le dimanche) est très faible en cas de maladie de moyenne ou longue durée.

Une proportionnalité au revenu perdu sera nécessaire. Il faudra aussi mettre en œuvre un congé de maladie
à mi-temps pour permettre aux indépendants en traitement de garder ou de remettre un pied dans
l’entreprise. »
Le texte légal n’a, à ce jour, pas encore été publié au Moniteur Belge. Nous vous tenons informés !
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