
Cher, Chère,  
 
Les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus COVID-19 ont également un 
impact sur les travailleurs du secteur des services de santé qui suivent actuellement une formation en art 
infirmier ou d’aide-soignant avec le soutien du Fonds Intersectoriel des Services de Santé (FINSS).  
 
Le FINSS a élaboré les directives et clarifications suivantes pour les travailleurs en formation et leurs 
employeurs : 
 

1. Le gouvernement a décidé que l’enseignement présentiel reste la norme au sein des écoles. Un 
grand nombre d'établissements scolaires prennent des initiatives pour organiser l'enseignement à 
distance. En ce qui concerne les projets de formation du FINSS les cours doivent être suivis en 
présentiel aussi longtemps que cela est offert par l’établissement scolaire.  Si l’école décide de 
changer vers l’enseignement à distance, les travailleurs sont priés de fournir une preuve de cette 
information au FINSS et à l'employeur (cela peut être, par exemple, une déclaration générale de 
l'école (ou via Smartschool)).  

2. Les travailleurs qui effectuent actuellement un stage dans un établissement de santé peuvent 
poursuivre ce stage. 

3. Les travailleurs qui sont soumis à une suspension complète des cours et qui ne se voient PAS offrir 
un enseignement à distance de leur établissement d'enseignement doivent se présenter à leur 
employeur d'origine pour reprendre le travail. Vous devez en informez le FINSS. 

4. Les travailleurs qui subissent une annulation de leur stage ( et qui ne peuvent pas faire leur stage 
chez leur employeur d’origine) doivent reprendre le travail chez l’employeur. Vous devez en 
informer le FINSS. 

Les travailleurs en formation dans le cadre du projet conserveront leur salaire tout au long de la mesure 
COVID 19.  
 
Le salaire des ‘remplaçants’ continuera d'être financé par le FINSS tout au long de la mesure COVID 19. 
 
Les travailleurs en formation qui sont placés en quarantaine ne doivent pas donner un certificat de 
quarantaine à l’employeur s’ils ne sont pas malades et s’ils peuvent suivre des cours en ligne. Ils continuent 
donc à recevoir un salaire. 
Si le travailleur est malade, il doit remettre un certificat d’incapacité de travail à son employeur.  
 
Compte tenu des mesures exceptionnelles actuellement en vigueur à l'égard de COVID 19, les points 
d'attention suivants sont importants: 
 

- Les travailleurs qui sont considérés comme un groupe à risque doivent en informer l'employeur, 
l'établissement d'enseignement et le FINSS. Si vous n'êtes pas en mesure de poursuivre le stage 
pour des raisons de santé, nous vous demanderons un certificat de quarantaine. Des informations 
sur les groupes à risque sont disponibles sur le site Web suivant: https://www.info-
coronavirus.be/fr/faqs/   

- Un certain nombre d'autres écoles demandent aux travailleurs en formation de faire le stage 
ultérieurement. Lors d’une période de rattrapage, le FINSS examinera avec l'école la meilleure 
approche pour gérer cela. Des processus adaptés seront donc élaborés.  

- Compte tenu de la situation de crise actuelle, le FINSS demande aux travailleurs en formation de 
travailler également pendant les vacances de courte durée (vacances d’automne, vacances de 
Noël,…) d’un commun accord avec l’employeur, en tenant compte des mesures de prévention.  



- Les travailleurs en formation qui ont des examens après ces vacances de courte durée peuvent 
rester à la maison pendant ce congé pour étudier.  

- Les travailleurs qui souhaitent aider leurs collègues pendant les weekends, peuvent le faire sur base 
d’un accord avec l’employeur. 

- Les étudiants de la formation en art infirmier peuvent offrir leur aide aux centres de testing. 
- Les travailleurs qui sont actuellement occupés au travail (car l'école n'organise pas de cours ou de 

stages) ne sont pas dispensés de travail pendant les congés d'été (juillet et août + début septembre 
pour les étudiants en bachelier).  

 
 
Nous demandons aux travailleurs de tenir le FINSS et leur employeur informés des situations 
exceptionnelles / modifiées (informations sur un stage qui se déroule (ou non), accords (modifiés) sur la 
formation à distance, ...)! Nous informerons le travailleur et l'employeur sur la façon de gérer cette 
situation. L'employeur doit pouvoir planifier à temps qui peut être occupé ou non! 
 

  
 
La dernière version des procédures concernant les mesures de santé se trouve sur: 
https://www.sciensano.be/fr  
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. 
 
Cordialement, 
 
 
Christine Van Dam 
Responsable de projet FINSS 


