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Inscription 

 Formulaires 503 et 501 

 Audiogramme 

 

 ?Ou trouver les formulaires et comment 
les remplir? 



 



 



 



            Les formulaires officiels du Fonds 
pour une demande en indemnisation 



 



 



                      Les formulaires officiels du Fonds 
                      pour une demande en indemnisation 





 







Inscription 

 
Les formulaires arrivent au Fonds et sont 

Traités par le SAF(service d’attribution francophone) 

 

 

 Envoyer tous les documents en même temps 

 Envoyer tous les documents obligatoires  

    (503,501 et audiogramme) 



 Le SAF vérifie  

 L’identité par la banque carrefour 

 La personne a-t-elle déjà un dossier au 
Fonds(dossier administratif égal à toutes 
les demandes) 

 La date de la demande, catégorie du 
travailleur, code introducteur(médecin du 
travail) 

 Docs médicaux 
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 Instruction 

 

 Statut du demandeur-a-t-il droit? 

     privé, APL,secteur public, indépendant, étranger 

 Vérification de l’audiogramme 

 Elements de la carrière professionnelle qui 
permet par après de vérifier l’exposition à 
la maladie professionnelle 

 Si exposé : examen médical 

 Si non – exposé : rejet demande 



Attention au Temporary Treshold Shift! 

 

Un écartement du bruit est possible à partir de 35 dB à la meilleure 
oreille ou lors d’une progression de la surdité très rapide. 

 

Une perte de 50 dB à la meilleure oreille est nécessaire pour être 
indemnisé et ceci à la moyenne des fréquences 1000,2000 et 
3000Hz. 

 

En cas d’hypoacousie asymétrique on conçoit que l’état de l’oreille 
péjorative résulte d’une combinaison de l’expo prof.nocive et une 
autre pathologie, non professionnelle mais qui influence 
l’handicap. 

 

5x( dB 1-2-3 Khz à la meilleure oreille) 

+1x( dB 1-2-3 Khz à la moins bonne oreille) 

/ 6  

Vérification de l’audiogramme 
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Exposition professionnelle 
 
Les ingénieurs du Fonds vérifie l’exposition 
 
http://www.occupationalhearingloss.com/ 
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Examen médical 

 

a)Audiométrie tonale liminaire au Fonds par des 

audiologues 

(conditions techniques irréprochables) 

•Voie aérienne  

•Voie osseuse 

 

b)Examen ORL toujours fait par un spécialiste 

ORL 

•Anamnèse : antcd héréditaires, 

personnel,professionnel 

•Plaintes, symptomes actuels(ouïe, 

équilibre,acouphènes) 

•Examen clinique 



 



Aspects particuliers 

1.Globalisation 
 

2.Pondération 
 

3.Potentiels évoqués auditifs 
 

4.Audiométrie vocale 



Acouphènes 

 

On peut indemniser des acouphènes lorsqu’ils 

sont liés à l’exposition du bruit. 

 

Quelle indemnisation? 

 

Quand? 

•Patient fiable 

•NIHL-perte d’ouie par le bruit 

•Tinitus à mettre en concordance avec la perte de 

l’ouie par.ex.à 4000Hz 

•Disabilitating : la prevalence du tinnitus dans les 

populations exposées vont de 5 à 87% 

 

Indemnisation de 1-5% 

 

 

 

 



Decision making in occupational  
NIHL-related tinnitus 

Reprodu-

cibility

Con-

sistency

Con-

cordance

Ana-

mnesis

Patient reliable ?

Functional

exploration

Noise

exposure

Ana-

mnesis

N I H L ?

Functional

exploration

Medical

history

(other

etiologies)

Ana-

mnesis

(other

etiologies)

Tinnitus related to
N I H L ?

Objective

arguments

Subjective

arguments

Disabilitating ?

Accept or reject
Tinnitus as

part of occupational
disorder (NIHL)

Allow % 
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Décision 

A côté du pourcentage médical il y a un facteur socio-économique 
déterminé par l’âge, la formation, la région… 

 
Ce pourcentage total est communiqué au concerné 
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 Le salaire de base est calculé sur les 4 
trimestres qui précèdent la période de 
référence(la date de la demande). 
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 ANNEXES 213 
 ANNEXE II 
 Liste des codes pathologie utilisés par le FMP 
 A Surdité 1603 
 B Système hématopoïétique 
 C Canal carpien 
 D Affections cutanées 
 E Principalement arrachement par surmenage des apophyses épineuses 
 H Hépatites virales 
 L Affections lombaires 
 M Affections osseuses, articulaires des membres supérieurs 
 N Pathologie nez-gorge-oreille autre que la surdité 
 R Système respiratoire 
 S Pathologie osseuse, articulaire, discale 
 T Tendinites 
 U Maladies des bourses périarticulaires 
 V Pathologie vasculaire 
 X Atteinte générale (pathologie infectieuse, rénale, nerveuse, pathologies non reprises 
 sous d'autres rubriques) 
 Y Pathologie oculaire 



 La demande de remboursement pour le 
matériel de protection individuelle ou de 
remboursement partiel d’un appareil 
auditif peut être faite sur le formulaire 
513/511 



Rapport annuel 2010 

 Combien de demandes pour hypoacousie rentrent au 
Fonds? 

 

 2010 : 1ere demande:680 …665 hommes 

             révision        :86 …..82 hommes  

             APL 1ere       :19 ….17 hommes 

             APL révision   :3 ….. 3 hommes 

 

 400 rejets!300 positifs  

 

 112 prothèses …110 hommes 

 

 Dépenses : 20.983.513€ par an 



2010 



 Personnes à l’étranger 

 Ventilation par 

nationalité des 

intéressés 

Allemagne 6 

Espagne 20 

France 10 

Grèce 12 

Pologne 1 

Portugal 4 

Suisse 1 

Italie 302 

Pays-Bas 4 

Russie 1 

Rép. Slovénie 1 

Belgique 754 

Turquie 4 

Algérie 8 

Maroc 14 

Réfugiés, autres … 2 



Dr.Vera Machtelinckx 

 Merci de votre attention! 

 

 

 

 

 

 


