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Objet :

Question parlementaire n°3043 du 26 octobre 2020 de Monsieur le Député Sven
Clement au sujet de l'évaluation et de contrôle de l'état de santé des assurés par
le Contrôle médical de la sécurité sociale

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse ä la question parlementaire n°3043 du
26 octobre 2020 de Monsieur le Député Sven Clement au sujet de l'évaluation et de contrôle de
l'état de santé des assurés par le Contrôle médical de la sécurité sociale.
Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre ä la Chambre des Députés.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de la Sécurité sociale

Romai
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Annexe(s) :

Réponse ä la question parlementaire n'3043

-

-
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Äntwert vum Minister fir d'sozial Sécherheet op d'parlamentaresch Fro n° 3043 vum Här
Deputéierte Sven Clement iwwert d'Evaluatioun an de Kontroll vum Gesondheetszoustand vun
den Assuréë vum Kontrolldokter vun der sozialer Sécherheet

Et ass net virgesinn, dass den Employeur d'Diagnose vum Salarié matgedeelt kritt, weder vum behandelen
Dokter (dofir ass um Volet vum Krankeschäin deen un den Employeur geschéckt Ott de Code Diagnostik
geschwäerzt ), nach vum Kontrolldokter vun der sozialer Sécherheet. Hei geet et em dem kranke Mënsch
seng absolut Privatsphäre an de Secret médical vis-à-vis vun engem Drëtten. Diesbezüglech gëllen
d'Artikele 4-6 vum Code vun der déontologie médicale. Eng änlech Dispositioun gëllt och fir den
Aarbechtsdokter. Hei steet am Artikel L. 326-8, Alinea 1 vum Code du travail:

« Le médecin du travail communique dans les trois jours qui suivent l'examen ou l'obtention des
résultats d'examens complémentaires, s'il en a ordonnés, ses conclusions au salarié et ä son employeur
ou futur employeur au moyen d'une fiche d'examen médical qui émarge respectivement l'aptitude ou
l'inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être
strictement observé »
Et verbitt op där anerer Säit keen dem Salarié sengem Employeur seng Diagnose matzedeele wann de
Salarié dat da wëll. Wat d'Diagnos vum Kontrolldokter vun der sozialer Sécherheet ubelaangt muss op
den Artikel 421, Alinea 4 vum Code vun der sozialer Sécherheet verwise gi wou ausdrécklech an
onmëssverständlech festgehalen ass:

« Les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s'immiscer dans les rapports du
malade et du médecin traitant. Ce n'est que sur la demande expresse du malade qu'ils (les médecins
du Contrôle médical de la sécurité sociale) formulent un diagnostic ou une appréciation sur le
traitement. »
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