
 

 

Chers membres, 

La séance des ‘’ Matinales de l’AIHE ‘’ de ce mois de mars se tiendra, comme à l’accoutumée, le premier jeudi du mois. 
 

"  Absentéisme de longue durée : réintégrer ou pas  un travailleur,  

tout à fait envisageable ! " 

JEUDI 1er MARS 2018 de 8H00 à 10H00 

La nouvelle loi sur la réintégration entrée en vigueur en janvier 2017 en Belgique  pour  les malades de longue durée est un 

vrai sujet d’actualités. 

Les malades de longue durée souvent renvoyés trop tard vers un médecin du travail, il est important en tant qu’employeur 

de bien connaitre la loi sur la réintégration pour ces travailleurs absents.  

 Effectivement l’employeur peut à son initiative faire une demande de réintégration, mais  le travailleur, la mutuelle, ou le 

médecin traitant peuvent aussi introduire cette demande.  

La réintégration reste un concept relativement nouveau qui requiert une connaissance, un changement de mentalité et 

 prendra encore du temps. Il n'est pas toujours facile de proposé un emploi adapté,… quelles sont les possibilités pour 

l’employeur ? 

Sujet présenté par le  Docteur Julie Debelle, conseiller en prévention niv 1, Médecin  du travail IDEWE, protection et bien-

être au travail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, Jean-Michel Bosson et Walthère Mathot seront heureux de vous voir présent 

à ce petit-déjeuner et vous présentent leurs amitiés les plus sincères. 

Si vous désirez réserver votre petit-déjeuner de mars, prière de répondre par retour de mail. 

Lieu : POST HOTEL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL  (plan)  

Formule : petit-déjeuner BUFFET  

PAF : MEMBRES 14 € à régler sur place à votre arrivée  / NON MEMBRES 19 € sur base d’une facture de l’AIHE. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Société :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Nom - Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Participera à ce petit-déjeuner du jeudi  1er mars 2018 : □ OUI  /  □ NON 

Sera accompagné de :   ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Noms - Prénoms :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

https://www.google.be/maps/place/Rue+Hurbise+60,+4040+Herstal/@50.6870225,5.6270348,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47c0f0466d9e86b5:0x8890571cb78a7a75

