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Le remboursement des frais de déplacement (QO 9996C).
Lorsqu'une personne a subi un accident de travail, elle doit, dans certains cas, se déplacer très
loin pour sa réhabilitation. Si le traitement est accepté par Medex, le patient peut heureusement
se voir rembourser ses frais de déplacement.
Dans l'arrêté royal du 22 janvier 2002, le remboursement des frais de déplacement a été défini à
0,2479 euro par kilomètre parcouru si la distance à parcourir à partir du domicile est d'au moins
cinq kilomètres, aller-retour compris.
Cependant, depuis la dernière adaptation des remboursements, les prix de carburants ont
grimpés et en conséquence le coût pour le déplacement du patient également. Il serait donc
logique que les montants du remboursement s'adaptent régulièrement aux prix du marché.
D'ailleurs votre prédécesseur m'a indiqué début 2020 qu'un projet d'arrêté royal était en
préparation prévoyant une revalorisation du montant ainsi qu'un mécanisme qui permettra une
indexation automatique de ce montant au premier janvier de chaque année.
1. Qu'en est-il de l'adaptation du montant de remboursement à la hausse afin de correspondre
plus aux dépenses réelles des patients?
2. Pouvez-vous confirmer que ce projet est toujours en cours et indiquer quand cette adaptation
sera d'application?

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Réponse à la question parlementaire n° 253 du 4 décembre 2020 de madame
JADIN Kattrin, Députée
L’Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à sa question.
Effectivement, la dernière modification de l'indemnité kilométrique relative au remboursement des frais
de déplacement en cas d’accident du travail a été publiée au moyen de l’arrêté royal du 22 janvier 2002
modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail et est entrée en vigueur le 1er mars 2002. Depuis lors, le montant n’a
plus été adapté et le remboursement est actuellement encore fixé à 0,2479 €/kilomètre.
Le 17 décembre 2019, le Comité de gestion des accidents du travail de Fedris adoptait à l’unanimité la
revalorisation de ce montant ainsi que sa liaison à un indice-pivot (décision ratifiée le 20 janvier 2020). Le
16 avril 2020, l’Inspecteur des finances accrédité pour les Affaires sociales rendait un avis favorable.
Malheureusement, vu les circonstances sanitaires auxquelles nous avons été confrontés en raison du virus
et les urgences liées à ce dernier, il n’a pas été possible de finaliser ce projet d’arrêté royal.
Vous parlez dans votre question de Medex à juste titre: une victime d’un accident du travail dans le
secteur public a droit, pour le remboursement de ses frais de déplacement, au même montant que celui
qui est accordé à une victime d’un accident dans le secteur privé sur base du même texte règlementaire.
Vu l’impact positif pour les victimes, je considère cette modification comme prioritaire. Dès réception de
l’avis de l’inspecteur des finances accrédité pour la fonction publique, je charge mon administration de
soumettre le projet au plus vite aux autres avis et accords requis et de se charger de sa publication au
Moniteur belge.

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 253 van 4 december 2020 van mevrouw
JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordigster
Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.
De laatste wijziging van de kilometervergoeding met betrekking tot de vergoeding van de reiskosten bij
een arbeidsongeval werd gepubliceerd bij het koninklijk besluit van 22 januari 2002 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 21 december 1971 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 10 april
1971 betreffende de arbeidsongevallen en is op 1 maart 2002 in werking getreden. Sindsdien is het bedrag
niet meer aangepast en de vergoeding is momenteel nog steeds vastgesteld op € 0,2479/kilometer.
Op 17 december 2019 heeft het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen van Fedris unaniem de
herwaardering van dit bedrag en de koppeling ervan aan een spilindex goedgekeurd (beslissing
bekrachtigd op 20 januari 2020). Op 16 april 2020 heeft de voor sociale zaken geaccrediteerde Inspecteur
van Financiën een gunstig advies uitgebracht.
Jammer genoeg was het door de gezondheidsomstandigheden waarmee we geconfronteerd werden als
gevolg van het virus en de daarmee gepaard gaande noodsituaties niet mogelijk om dit ontwerp van
koninklijk besluit af te ronden.
In uw vraag over Medex verwijst u terecht naar Medex: een slachtoffer van een arbeidsongeval in de
publieke sector heeft op basis van dezelfde regelgevende tekst recht op vergoeding van reiskosten op
hetzelfde niveau als een slachtoffer van een ongeval in de particuliere sector.
Gezien de positieve impact voor de slachtoffers beschouw ik deze wijziging als een prioriteit. Na ontvangst
van het advies van de inspecteur van financiën bevoegd voor Ambtenarenzaken geef ik mijn administratie
de opdracht om het project zo snel mogelijk voor te leggen aan de andere vereiste adviezen en akkoorden
en te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
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