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Cette fiche se base sur les anciennes fiches 3-D, 3-J et 3-6 d’ACODEV 

A. Avertissement  

La présente fiche reprend le contenu des anciennes fiches 3-D, 3-J et 3-6.  
Cette fiche décrit le système de Sécurité sociale d’outre-mer tel qu’il existe actuellement. Mais une 
réforme est en préparation.  
 

B. Sécurité sociale d’outre-mer (SSOM) 

x 
Nous présentons ici le système géré par la Sécurité sociale d’outre-mer (SSOM), qui est à présent la 
DG VII de l’Office national de sécurité sociale (ONSS). Le coopérant peut être affilié par son ONG à 
un autre système de sécurité sociale ou recevoir d’autres assurances. x Cette fiche ne contient pas 
d’informations à ce sujet.   
  
Dans le cas de coopérants belges, la SSOM est la meilleure solution (notamment en matière de lien 
avec l'ONSS et x de droit au chômage au retour).1  
Nous tenons à attirer l'attention sur le fait que pour des non ressortissants de l'Espace économique 
européen2 (EEE) ou de la Suisse, la SSOM n'est pas forcément intéressante : en cas de maladie, 
obligation d'être sur le territoire de l'UE (sauf le Danemark) et pas d'indexation de l'allocation 
mensuelle ; pas d'indexation des pensions3 ; obligation d'être sur le territoire de l'UE (sauf le 
Danemark) pour avoir accès à l'assurance différée des soins de santé (pour tout ceci, voir plus loin). 
L'ONG peut utilement envisager un autre système de sécurité sociale ou un autre niveau de 
cotisation au régime général SSOM que pour les européens4. 
  
Les ONG bénéficient d'un contrat de groupe avec la SSOM, via le secrétariat social des ONG, 
Pégasus : les contrats 5094. Ils ne concernent, à strictement parler, que les assurances 
complémentaires SSOM, c.-à-d. assurance soins de santé et accidents (de travail et de la vie privée) 
mais ils ne peuvent être dissociés du régime général. X Pour plus d’information voir le site : 
http://www.pegasus-ngo.be/.5  
  
x 

                                                 
1 Voir fiche 3-G « Chômage ». 
2 L’Espace Économique Européen englobe l’Union Européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 

Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
République Tchèque ) mais aussi l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.  

3    Ils reçoivent en compensation un complément de pension. 
4    Affiliation non pas sous l’article 15 mais article 18a ou 18b. Pour plus d'informations voir avec la SSOM ou 

Pégasus. 
5 Ou voir le site de la SSOM : 

https://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/fr/home.html 

http://www.pegasus-ngo.be/


ACODEV - Fiche technique réglementaire Envoi de Personnel – Fiche #3-D – Sécurité sociale d’outre-
mer 

3 

 

1. Introduction au système de sécurité sociale d’outre-mer 
 
La SSOM est un service belge créé par le législateur belge pour gérer un système de sécurité sociale 
pour les personnes qui exercent une profession dans un pays d'outre-mer (hors Espace économique 
européen ou Suisse). 
  
x Pour pouvoir s'y affilier, il faut : 

soit être ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse 

soit être employé par une entreprise (association) dont le siège social est établi en Belgique. 
Les coopérants des ONG belges se retrouvent en tout cas tous dans la 2ème catégorie. 
  
Elle offre une couverture réglée par la Loi (Loi du 17.07.1963), le régime général : pension, soins 
de santé différés, maladie-invalidité. Et des assurances complémentaires (pas obligatoires pour ses 
affiliés) : soins de santé, accidents de travail et accidents de la vie privée. Il n'est pas possible de 
s'assurer pour les assurances complémentaires sans cotiser pour le régime général. Le tarif 
d’affiliation au régime général est choisi librement par l’assuré (ou son employeur) entre un tarif 
minimum6 et maximum.  
  
Le coopérant est habituellement inscrit dans le régime général et dans les trois assurances 
complémentaires (certaines ONG ne les inscrivent que dans le régime général. Les ONG qui passent 
par le contrat groupe de Pégasus doivent cotiser aux 3 assurances complémentaires. 
x 
  
Nous vous présentons ci-dessous le système dans son ensemble, et dans les autres chapitres (B.2 à 
B.8), les différents secteurs. 
  

1.1. Personnes assurées 
  
Seul le coopérant est titulaire assujetti. Néanmoins, il peut y avoir d'autres bénéficiaires, c'est 
précisé pour les différents secteurs assurés. Ainsi, les frais de soins de santé des membres de la 
famille sont indemnisés (si les membres de la famille sont reconnus comme personnes à charge par 
la SSOM), et certaines allocations sont augmentées en fonction de la situation familiale du 
coopérant.  
En cas de décès (ou parfois en cas de divorce), le conjoint survivant (parfois l'ancien conjoint) et les 
enfants (et parfois les parents) ont droit à des allocations ou autres paiements.  
Le cohabitant (conjoint ou concubin) à charge n'est jamais assuré pour son incapacité de travail ou 
sa propre pension. Conjoints et concubins n'ont pas les mêmes droits (voir par exemple la pension 
de survie).  
  

1.2. Secteurs assurés  
  
Le système de sécurité sociale d'outre-mer qui est organisé par la SSOM offre les assurances 
suivantes : 

 Assurance vieillesse et de survie - pension  (Loi de 1963) 

 Maladie et invalidité (Loi de 1963) 

 Assurance soins de santé différée (Loi de 1963)  

 Soins de santé (contrat 5094, en application de l’article 57 de la Loi de 1963) 

 Accidents de travail (contrat 5094, en application de l’article 57 de la Loi de 1963) 

 Accidents de la vie privée (contrat 5094, en application de l’article 57 de la Loi de 1963). 
Les coopérants ONG sont, en général, assurés pour tous ces secteurs7. 
  

1.3. Périodes assurées 
  
L'assurance auprès de la SSOM court depuis le jour de l’inscription (au plus tard le jour du départ), 

                                                 
6    Au 1.06.2017, ce montant minimum est de 318,25 pour l’article 15. 
7 Certaines ONG n'utilisent pas les assurances complémentaires de la SSOM mais s'assurent ailleurs. 
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jusqu'au dernier jour du mois durant lequel se termine le contrat de travail x. Ceci est important, 
particulièrement en ce qui concerne les accidents : seuls les accidents (de travail et de la vie 
privée) survenus durant la période assurée seront couverts. 
Une inscription ne peut jamais se faire rétroactivement !! Une inscription avant le départ ou le 
début du contrat est absolument nécessaire. 
Cependant, en matière de pension, une « prime unique » peut être payée pour une période 
antérieure et le contrat soins de santé couvre le mois entier d'inscription. 
Une fois que le coopérant est en incapacité du travail (maladie, accident de la vie privée), lui et sa 
famille sont couverts tant que dure cette incapacité (entre autre les soins de santé, au tarif INAMI 
dans le monde entier, voir plus loin, point B.3). Mais cela n’est pas le cas lors d’un accident du 
travail (voir plus loin point B.5)! 
Pour certaines allocations, il y a un stage d'attente (allocation maladie). 
L’assurance différée soins de santé, quant à elle, couvre des frais de santé encourus en dehors (et 
après) d’une période d’affiliation (voir les conditions d'accès plus loin, point B.8).  
  

1.4. Localisation 
  
L'endroit où se trouve le coopérant durant les périodes assurées est sans importance : lors d'un 
déplacement vers un pays étranger ou même vers la Belgique, le coopérant est couvert par 
l'assurance. 
Il y a cependant parfois des conditions de résidence quand on perçoit certaines allocations de la 
SSOM pour les ressortissants non EEE ou non suisses (voir plus loin). 
 

1.5. Affiliation 
  
Elle est réalisée par l’ONG (via Pégasus en général) x. Le coopérant est tenu de fournir les 
informations utiles concernant les personnes à charge.   

 Pour que les enfants soient repris comme personnes à charge, il suffit d'une attestation de 
composition de famille, s’ils sont nés en Belgique, autrement un acte de naissance légalisé par 
une autorité belge sera nécessaire. A partir de l'âge de 18 ans, des documents complémentaires 
doivent être fournis : attestation de l'école où ils sont inscrits à temps plein, ou attestation 
relative à un stage non rémunéré ou d'engagement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, ou 
une attestation de l'ONEM relative à l'inscription comme jeune diplômé. L'enfant peut alors être 
à charge jusqu'à ses 25 ans ou durant la période d'attente dans le système du chômage. Un 
enfant qui ne peut exercer d'activité professionnelle à cause d'un handicap mental ou physique 
peut rester à charge sans limite d'âge. 
Si l’autre parent a des revenus, la SSOM demandera la preuve que les enfants ne sont pas à sa 
charge. 

 Pour l'inscription d'un cohabitant à charge, il faut fournir divers documents complémentaires.  
Pour les cohabitants non mariés (ceci même s'il y a un contrat de cohabitation), davantage de 
documents sont demandés (voir ci-dessous). Notons que la SSOM tolère un petit revenu chez le 
cohabitant à charge (822,79 € par mois, montant juillet 2017). Si la SSOM estime, au moment 
d’un remboursement, que les documents communiqués sont insuffisants, elle enverra une lettre 
au coopérant demandant les attestations nécessaires. Attention : cette lettre est envoyée à 
l’adresse du coopérant, mentionnée sur le document d’inscription (de nombreux coopérants 
donnent un mandat à Pégasus pour tout ce qui concerne leur relation avec la SSOM, Pégasus est 
alors averti directement). 

Lors de chaque changement concernant les personnes à charge, la SSOM (et évidemment l'ONG) doit 
être informée, et si nécessaire une attestation envoyée : les changements de situation familiale 
peuvent être prouvés par une nouvelle attestation de composition de famille, ou avec un extrait ou 
copie d'acte de naissance, un acte de mariage, un certificat de décès. Doivent aussi être annoncés : 
un divorce, une fin de cohabitation (hors mariage), une séparation de fait. Lorsqu'un cohabitant 
sans revenus commence à travailler ou le contraire, cela doit être communiqué également. 
  
Lors de sa première affiliation, le coopérant reçoit un numéro matricule qu'il doit communiquer à 
chaque contact avec la SSOM et qui lui reste définitivement acquis, même s'il est inscrit plus tard 
sous une autre qualité (comme coopérant CTB, comme personne privée,…) à la SSOM. L'ONG pourra 
communiquer ce numéro au coopérant ONG quelques mois après son affiliation (il figure sur la fiche 
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de paie délivrée par Pégasus). 
  

1.6. Attestations en matière de cohabitant à charge 
  
Nous développons ici ce qui est annoncé dans le point précédent en matière de documents à fournir 
à la SSOM. 
Il s'agit de préciser quels sont les documents réclamés par la SSOM pour qu'elle considère un 
cohabitant (marié ou non) comme personne à charge. Le document d'inscription à la SSOM (modèle 
X) rappelle ces points. Quand la prise en charge du partenaire est en ordre, la SSOM envoie un 
courrier postal pour le confirmer (à Pégasus). 
  
1. Assurance soins de santé 
  

Principe : 
Deux attestations sont toujours nécessaires : 

 Attestation de la dernière institution d'assurance (mutuelle, institution relevant de la sécurité 
sociale...) démontrant qu'il n'y a plus de droit à des remboursements par cette institution. 

 Attestation qui démontre qu'il n'y a pas de revenus professionnels. 
Parfois, une 3ème attestation est nécessaire : 

 Attestation de cohabitation officielle (simple ou légale) d'au moins 6 mois. 
La forme de ces attestations, qui les délivre, dépend des circonstances. 
 

Précisions : 
a) Attestation de la dernière institution d'assurance démontrant qu'il n'y a plus de droit à des 
remboursements par cette institution. 
Il y a plusieurs possibilités : 

 Si la personne à charge a travaillé (et ne touche pas d’allocations de l’ONEM) : Attestation de la 
mutualité que l'assurance est interrompue, avec date de fin (certaines mutualités ne veulent pas 
délivrer de telles attestations, sur base de la loi sur la vie privée. Dans ce cas, il suffit de donner 
à la SSOM le nom de la mutualité et de la personne concernée, la SSOM obtiendra l'information 
elle-même auprès de la mutualité) 

 Si la personne était déjà à charge du coopérant avant le départ : Attestation de fin d'assurance 
du coopérant où les personnes à charge sont mentionnées 

 Pour les institutions d'assurance étrangères : Idem 

 S'il n'y avait pas d'assurance/ pas de système légal d'assurance (ce n'est possible qu'en dehors de 
l'Europe) dans le dernier pays de travail, une déclaration sur l'honneur en ce sens peut être 
établie. 

 
b) Attestation qui démontre qu'il n'y a pas de revenus professionnels 
Différentes formes sont possibles selon les circonstances, mais tout document soumis doit avoir un 
caractère officiel, par exemple : 

 Attestation de la dernière mutualité qui démontre que la personne était déjà à charge 
jusqu'avant le départ 

 Attestation du dernier employeur (qui précise que la relation de travail a pris fin), de l'ONEM 
(allocations de chômage interrompues) 

 Déclaration des autorités locales qui établit qu'il n'y a pas de revenus professionnels : cela peut 
apparaître du fait qu'un visa ne permettant pas de travailler a été délivré à la personne à charge 
(dans ce dernier cas une copie du visa suffit) 

 Déclaration du consulat ou de l'ambassade qui établit qu'il n'y a pas de revenus professionnels 

 En dernier recours, une déclaration sur l'honneur est admise (la SSOM a un modèle type, le 
modèle 8, disponible sur le site de Pégasus). 

 
c) Attestation de cohabitation officielle d'au moins 6 mois 
Ce n'est nécessaire que pour le cohabitant (avec ou sans contrat de cohabitation légale) non marié, 
et pour autant que cette information ne soit pas déjà connue de la banque de données pour 
l'échange d'informations sociales qui existe entre institutions en Belgique, la Banque Carrefour. Si la 
cohabitation est déjà enregistrée en Belgique (inscription à la même adresse dans les registres de la 
population de la commune), cette donnée est reprise dans la Banque Carrefour. Une preuve n'est 
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plus nécessaire. 
Une attestation n'est nécessaire que si la cohabitation officielle est de moins de 6 mois au moment 
du départ, ou commence outre-mer, ou quand il n'y a pas eu de cohabitation officielle en Belgique. 
Elle devra consister en : 

 Extrait du registre de la population pour la période de cohabitation en Belgique (quand la 
cohabitation est de moins de 6 mois) 

 Attestation des autorités locales, ou du consulat ou de l'ambassade, établissant la période de 
cohabitation outre-mer (une déclaration sur l'honneur faite par les cohabitants devant un officier 
d'État Civil n'est pas acceptée, il faut que ce soit l'officier lui-même qui certifie la cohabitation). 

  
d) Eventuellement : en cas de mariage hors de la Belgique, acte de mariage légalisé. 
 
e) Eventuellement : attestation d’interruption de carrière de l’ONEM. 
 

Quand introduire les attestations ? 
Les attestations doivent être introduites au moment de l'inscription du coopérant à la SSOM (ou au 
moment d'un changement de situation) par l'ONG en complément aux documents obligatoires 
(formulaires IV et X).  
  
2. Assurance pension x 
  
Dans cette assurance, une distinction est faite entre cohabitants mariés ou non. Au moment où un 
payement doit être fait à ou au profit d'un cohabitant (pension de survie, x ...), la SSOM devra être 
certaine que le coopérant et le cohabitant sont mariés. Si cette information ne se trouve pas dans 
la Banque Carrefour ou n'est pas établie sur les attestations dont dispose la SSOM, la SSOM en 
demandera une preuve via un extrait de l'acte de mariage. Ce sera le cas des mariages conclus 
outre-mer, s'ils n'ont pas été transcrits dans le registre de la population dans une commune belge. 
 

2. Soins de santé (contrat 5094) 

2.1. Personnes assurées 
  
Le coopérant et les personnes à sa charge sont assurés. Toutes les personnes à charge doivent 
obligatoirement être citées par leur nom lors de l'inscription ou, plus tard, au moment où elles 
acquièrent la qualité de personne à charge. Peuvent être personnes à charge : 

 Le conjoint (non séparé de fait) 

 Le cohabitant (du même ou d’un autre sexe, avec contrat de cohabitation ou non, y compris un 
parent) qui vit avec le coopérant depuis au moins 6 mois. La personne ne sera pas assurée s’il y a 
un époux à charge ou si un époux n’étant pas à charge vit sous le même toit 

 Les enfants dont la filiation (y compris adoptive) par rapport aux personnes ci-dessus (coopérant, 
cohabitant) est établie et qui sont à charge réellement (jusqu’à 18 ou 25 ans). Cela vaut aussi 
pour les enfants qui ne vivent pas sous le même toit 

 Les petits-enfants qui sont réellement à charge du coopérant, de son cohabitant (jusqu’à 18 ou 
25 ans). 

Ces personnes à charge ne peuvent avoir droit à des remboursements dans un autre système légal, 
en Belgique ou à l'étranger. Cela signifie que les membres de la famille qui ont leurs propres revenus 
sont exclus. En pratique, il y a une certaine souplesse à la SSOM. Des revenus (de remplacement) 
sont admis s'ils sont si peu élevés qu'ils sont insuffisants pour cotiser à la SSOM (jusque 822,79 € par 
mois ou le montant de l’allocation crédit-temps ; la SSOM reconnaît qu'il n'est pas admissible de 
consacrer tout son revenu à cotiser chez eux).  
 

2.2. Périodes assurées 
  
L'assurance couvre le mois complet au cours duquel tombe le jour de l'inscription à la SSOM   x, et le 
mois complet au cours duquel il y a désinscription du système SSOM. Cela peut être un avantage 
important pour les frais de vaccins au départ.  
  



ACODEV - Fiche technique réglementaire Envoi de Personnel – Fiche #3-D – Sécurité sociale d’outre-
mer 

7 

 

2.3. Frais remboursés 
  
En général, tous les coûts qui sont remboursables dans le système belge de soins de santé géré par 
l'INAMI le sont également ici. Notamment, les coûts d'hospitalisation, d'accouchement, de visite 
médicale, de dentiste, de certaines prothèses, des médicaments et le transport médical de et vers 
l'hôpital. 
x Les médicaments antipaludiques, et tous les vaccins sont remboursables, même s'ils ne sont pas 
repris sur la liste de l'INAMI. Comme pour tous les autres médicaments, une prescription médicale 
est nécessaire. 
En cas d'hospitalisation en Belgique, la SSOM peut intervenir comme tiers payant : l'hôpital traitera 
directement avec la SSOM, le patient ne paye que sa partie personnelle (avant l'enregistrement, il 
faut demander à la SSOM une attestation d'affiliation x). x L'hôpital voudra vérifier avec certitude 
que la personne est bien affiliée à la SSOM.  
  

2.4. Montants remboursés 
  
Les frais en dehors de la Belgique sont remboursés à concurrence de 75% des frais encourus. 
Les frais en Belgique sont remboursés d'après le tarif de l'INAMI. Les frais de vaccins et médicaments 
antipaludiques sont remboursés à 75%. 
Pour le transport d'un malade, il y a un montant plafonné par transport x. 
  

2.5. Procédure 
  
La demande de remboursement se passe comme suit : les preuves de payement, les factures (ou 
détail de prix de chaque soin presté), et l'ordonnance du médecin (qui prescrit la prestation) sont 
transmises à la SSOM. Cela peut être fait par poste ou au guichet même de la SSOM, éventuellement 
l'ONG peut recevoir mandat de son coopérant pour cela (certaines ONG se chargent pour leurs 
coopérants des contacts avec la SSOM, cela peut être prévu entre eux). L'avis se fait sur un 
document de la SSOM, un document de demande pour les soins de santé. Voir sur le site : 
https://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/fr/documents/feuillet_sds-
fr.pdf  
Les documents doivent être introduits dans les 36 mois qui suivent la prestation. Les factures 
peuvent être établies en monnaie étrangère ou en €.  
  
Au guichet, le remboursement se fait immédiatement. Sur compte bancaire, il se fait jusqu'à 3 mois 
maximum après la demande. Le remboursement se fait en € sur le compte (en Belgique ou à 
l'étranger) qui a été communiqué. En cas de paiement sur un compte en dehors de la Belgique, les 
frais (de transfert) sont supportés par le coopérant.  
  

2.6. Cours de change 
  
Il vaut mieux introduire le plus tôt possible les documents de preuve et la demande de 
remboursement des soins de santé à la SSOM : le remboursement des factures présentées en 
monnaie étrangère est effectué sur base des taux de change officiels du mois précédant le 
remboursement. 
  

2.7. Exclusions  
 
Ne sont pas remboursables, notamment : les frais liés à des efforts importants lors de compétitions, 
à l'exercice de sports dangereux, les médicaments pris en dehors de la période assurée.  
Les frais de soins de santé suite à un accident du travail sont exclus également, mais ils sont par 
contre remboursés sur une autre base (assurance accident, voir plus loin B.5). 
  

2.8. Complément possible à l'assurance « soins de santé » SSOM 
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La partie qui n'est pas remboursée par la SSOM peut l'être par une assurance privée, telle qu’une 
assurance rapatriement.  
C'est le cas de l'assurance AXA-Assistance proposée par Pégasus. Lors du premier envoi de document 
pour le remboursement de soins de santé à la SSOM (et uniquement lors de ce premier envoi), il 
faut demander que la quittance soit envoyée à Pégasus (si le coopérant le souhaite). Le solde non 
remboursé par la SSOM est ainsi communiqué via Pégasus à l’assurance rapatriement qui le 
rembourse au coopérant. Il y a toutefois une franchise.  
Attention ! Dans l'assurance AXA-Assistance, il n'y a intervention que pour les dépenses réalisées à 
l'étranger et non après un rapatriement ou un retour dans son pays d'origine8 (pour plus de précision 
voir la fiche #3-E « Assurances complémentaires »). 
  

2.9. Point d'attention 
  
Ce qui a été décrit précédemment est bien le remboursement des soins de santé dans le cadre du 
contrat « Soins de santé » 5094. 
Or le remboursement de soins de santé par la SSOM intervient aussi dans le cadre d'autres 
assurances SSOM : assurance maladie invalidité (Loi 1963) ou accident (contrat 5094). Le 
remboursement des soins de santé se déroule différemment quand le coopérant est en incapacité de 
travail pour cause de maladie ou en incapacité de travail pour accident : le montant des 
remboursements, les personnes assurées diffèrent (pour ceci voir plus loin).  
 

3. Maladie et invalidité (Loi 1963) 
 
Cette branche de l'assurance garantit un revenu quand le salaire n'est plus payé pour cause de 
maladie. 
Il est possible d’y recourir en cas d’accident de la vie privée également. 
Il n'existe pas de réglementation spécifique pour les maladies professionnelles, elles sont traitées 
comme des maladies « normales ». 
  

3.1. Personnes assurées 
  
Seul le coopérant qui est en incapacité de travail pour maladie est assuré. 
  

3.2. Stage d'attente 
  
Il est de 6 mois ici.  
Il y a une dispense de stage d'attente : dans le cas où l'affiliation suit immédiatement une assurance 
à l’ONSS (comme salarié, indépendant ou chômeur) ou une autre assurance légale obligatoire (par 
exemple à l'étranger) ou un statut de fonctionnaire, ou également une période d'assurance 
prolongée, ou lorsque la période d'interruption entre les deux systèmes est de moins de 2 mois (pour 
les étudiants jusqu'à 6 mois après la fin de leurs études). Il n'y a pas de dispense après une 
assurance auprès d’une mutuelle comme personne non protégée ou personne à charge, excepté 
comme étudiant.   
La preuve de cette assurance précédente doit seulement être apportée en cas de demande 
d'allocation maladie invalidité dans les 6 premiers mois de l’affiliation à la SSOM. 
  

3.3. Allocations 
 
1. Allocation mensuelle  

Durée : 
Pour toute la durée de (toute) l'incapacité de travail, et cela à partir du premier jour, ou, si 

                                                 
8 Il ne s'agit pas forcément de la Belgique. Ce peut être les Pays-Bas, par exemple. Les frais en Belgique 

pourraient alors être remboursés. 
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différent, à partir du jour où plus aucun salaire n'est perçu (en principe, voir ce qui est indiqué dans 
le contrat de travail, l'ONG paye un mois de salaire x et puis le coopérant passe à la SSOM, voir fiche 
#3-B « Droit du travail »). Le payement de cette allocation SSOM n'est pas non plus limité par la 
durée du contrat de travail : le coopérant perçoit cette allocation maladie tant qu'il est en 
incapacité de travail. 
  

Montant : 
Le montant de l'allocation dépend de divers éléments, de la situation familiale, de la durée de la 
maladie, ... et évolue avec l'index (Attention : pas d'indexation des allocations en cours de période 
de maladie x pour les ressortissants non EEE et non suisses !) : 

 L’allocation de base est augmentée s'il s'agit d'un « chef de famille » ou quand une aide à la 
maison est nécessaire (la nécessité médicale doit être établie auprès de la SSOM). Un revenu 
limité du cohabitant est admis. Dans les familles avec enfants, l'homme est considéré comme 
chef de famille sauf autre information 

 Le montant dépend du niveau de cotisation. x 

 Le montant de l'allocation tient également compte de l'évolution du niveau de cotisation, il se 
base sur une moyenne calculée sur les 36 derniers mois (ou moins, si on est dans le système 
depuis moins de temps) de cotisation 

 Si le coopérant a des enfants à charge pour lesquels il ne perçoit plus (de la part de son ONG) 
d'allocations familiales, le montant de l’allocation maladie est augmenté d’un montant égal aux 
allocations familiales belges. Cela à condition qu’il n’existe aucun droit à ces allocations dans 
une autre réglementation. x C’est le cas, dès le premier jour de l’incapacité, pour une 
coopérante en congé de maternité. Attention : la SSOM n'accorde jamais de prime de naissance 

 Le montant des allocations payées par la SSOM est calculé par mois 

 A partir du treizième mois, les montants sont augmentés de 50% 

 Si le coopérant malade atteint 65 ans, l'âge de la pension, sans avoir réclamé sa pension, le 
montant de la pension auquel il aurait droit est déduit de l’allocation maladie, à partir du 13ème 
mois de la maladie. 

x 
  

Condition de résidence : 
Pendant la période d’incapacité, il faut résider dans l'UE (à l'exception du Danemark), sauf si l’on 
est belge ou ressortissant d’un autre État de l’EEE ou Suisse ou si la SSOM a accordé une autorisation 
exceptionnelle. Cette restriction concerne donc particulièrement les coopérants de nationalité d’un 
pays du Sud9. Cela peut poser de grosses difficultés. 
  

Procédure et délais : 
Aussitôt que le coopérant est malade et prévoit que cela aura pour conséquence de le priver de 
salaire, il doit avertir la SSOM. Cela se fait par un formulaire spécial (modèle 1 de MI/ZI) dont 
dispose l'ONG. L'ONG remplit quant à elle le modèle 2. La SSOM peut aussi être avertie 
différemment par un écrit (mail, fax, lettre) et le formulaire envoyé ensuite.  
Cet avis doit arriver à la SSOM dans les 90 jours du début du droit à l'allocation (en cas de maladie : 
normalement l'ONG paye le premier mois d'incapacité, le droit naît alors à la fin de ce mois ; en cas 
de grossesse : le droit naît au début du congé de maternité et, au plus tard, le jour de naissance). 
Une demande introduite postérieurement aux 90 jours est encore valable, mais ne donne droit à 
l'allocation qu'à partir du jour d'arrivée de la demande.   
Avec la demande, doit être introduit un certificat médical qui établit l'incapacité de travail. Si ce 
n'est pas possible, il est envoyé ultérieurement. La SSOM peut imposer un contrôle médical.  
Normalement, l'ONG doit être avertie d'abord et elle avertit la SSOM. Quand il y a danger que le 
délai soit dépassé, le coopérant fait bien d'avertir aussi directement la SSOM. 
  
2. Allocations en cas de décès 
  

Allocation de conjoint survivant et d'orphelins :  
Quand un coopérant décède durant une période où il recevait des allocations de maladie invalidité, 
il est tenu compte de cette période d’incapacité pour déterminer la pension de survie ou la rente 

                                                 
9 A cause de cette limitation, il est possible pour cette catégorie de personnes de s'assurer à d'autres 

conditions, avec un montant moins élevé : selon l'article 18a ou 18b Loi 1963. Information auprès de 
Pégasus ou de la SSOM. 
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d’orphelin. Un complément est donné : pension complémentaire ou allocation d’orphelin. Le 
conjoint survivant conserve ce droit jusqu'à un éventuel remariage et les orphelins jusqu'à 18 ou 25 
ans. 
Le conjoint survivant et les orphelins bénéficient de l'assurance différée soins de santé tant qu'ils 
bénéficient de cette allocation (gratuit, voir plus loin B.8). 
 

Frais funéraires :  
Cela fonctionne comme dans l'assurance maladie belge. 
  
3. Remboursement des soins de santé durant une période de maladie 
  
Durant la période de maladie, l'assurance habituelle de soins de santé n'est plus appliquée et tous 
les frais de soins de santé de l'assuré (le coopérant malade) et des personnes à sa charge sont 
remboursés par l'assurance maladie invalidité. Cela a diverses conséquences, en ce qui concerne les 
montants et les personnes assurées.  
  

Personnes assurées : 
Ce sont les mêmes que dans le contrat « soins de santé ». X X 
  

Procédure :  
La procédure est la même que dans le cadre de l'assurance soins de santé x.  
  

Montant :  
Le principe est qu'il y a remboursement au tarif INAMI, il s'agit de montants fixes, précisons que : 

 Quand une personne est en Belgique durant une période de maladie, ses soins sont remboursés 
suivant le tarif INAMI 

 Quand elle est à l'étranger, ils sont remboursés suivant une « assimilation » au tarif INAMI, mais, 
pour les frais de laboratoire et les médicaments, le remboursement se fait à un tarif de 50 % (des 
frais). Il s'agit d'une « coutume » ou « directive » SSOM x 

Ce problème peut être résolu par l'utilisation d'un E106 quand le coopérant est en UE : la 
«mutuelle » nationale de ce pays rembourse alors, pour le coopérant résident dans ce pays!, 
au tarif du pays et demande remboursement à la SSOM (ce système n'est cependant pas 
intéressant dans certains pays européens où les services de santé publics sont organisés 
d'une façon peu avantageuse) 

 Le remboursement dans le cadre de l’assurance maladie est donc différent du remboursement 
sur base du contrat 5094 « Soins de santé » (voir plus haut) qui prévoit, lui, un remboursement à 
75% pour les frais outre-mer. Comme ce contrat 5094 court encore pendant le premier et souvent 
encore pendant le deuxième mois de la maladie, il peut être avantageux de demander le 
remboursement dans le cadre du contrat 5094 x. 
NB : La possibilité x de poursuivre le contrat 5094 durant toute la période de maladie, permet un 
remboursement à un taux plus élevé durant toute cette maladie (voir plus haut). 

  

3.4. Cumul 
  
Les allocations de la SSOM en matière de maladie invalidité ne peuvent être cumulées ni avec 
d'autres allocations légales (comme la pension à la SSOM) ni avec l’allocation pour accident du 
travail. 
Par contre, les allocations de l'assurance maladie invalidité de la SSOM peuvent être cumulées avec 
les allocations accident de la vie privée de la SSOM ou avec les allocations de l'assurance « revenu 
garanti » (voir x fiche #3-E « Assurances complémentaires ») ou toute autre assurance privée.  
Les allocations ne peuvent jamais être cumulées avec un salaire (payé sur base du contrat de 
travail).  
x  

3.5. Exclusions 
  
Toutes les interventions sont refusées quand l'incapacité de travail a été provoquée 
intentionnellement par le coopérant, quand il s’agit d’un accident d'avion (quand il est le pilote, 
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l'assurance accident intervient ici pour les passagers), lors de l'exercice d'un sport dangereux, d’un 
excès de vitesse, ou quand l'incapacité de travail a été provoquée par une guerre ou une guerre 
civile.  
Attention : le risque de guerre (civile) n'est donc pas assuré. La SSOM applique cette règle avec une 
certaine souplesse, mais évalue au cas par cas s'il y a un lien causal entre le dommage et la 
situation de guerre du pays. Il n'y a, en principe, pas de problème si l'assuré quitte le plus 
rapidement possible la zone dangereuse lorsqu'une guerre (civile) éclate. 
Quand ce risque ne peut être évité compte tenu de la nature du travail du coopérant, une assurance 
guerre particulière devrait être contractée : à voir avec l'ONG (Pégasus offre ce genre d'assurance). 
 
 

4. Grossesse 
 

4.1. Grossesse de la coopérante (Loi 1963) 
  
La grossesse de la coopérante est traitée comme une incapacité de travail pour maladie.  
Cela signifie que les mêmes conditions, montants et procédure sont d'application avec quelques 
particularités. 
Les allocations SSOM peuvent être cumulées avec celles d’une assurance revenu garanti x. 
 
1. Durée 
  
Le congé de maternité est de maximum 15 semaines, dans lesquelles la date prévue pour 
l'accouchement doit tomber. Le congé commence au plus tôt 7 semaines avant la date prévue pour 
l'accouchement et au plus tard le jour de l'accouchement (en Belgique, c'est différent, il est exigé 
qu'une semaine au moins soit prise avant l'accouchement). 
Attention : durant cette période, le remboursement des soins de santé de la coopérante assurée se 
fait sur base du tarif INAMI (voir plus haut, B.3 Maladie et invalidité). 
  
2. Procédure 
  
La demande x doit parvenir à la SSOM au moins dans les 90 jours du début du congé (sinon 
l'allocation ne sera donnée qu'à partir du jour de réception de l'avis). Une attestation doit être 
jointe qui établit la grossesse et communique la date de début du congé de maternité et la date 
prévue pour l'accouchement.  
  

4.2. Grossesse de la cohabitante 
  
En cas de grossesse de la cohabitante à charge du coopérant, elle ne perçoit pas d’allocation mais 
les frais d'accouchement sont remboursés par l'assurance soins de santé (contrat 5094). 
 
 

5. Accident de la vie privée et du travail (contrat 5094) 
 
Les coopérants sont assurés aussi bien pour les accidents du travail que pour les accidents de la vie 
privée. 
Les accidents du travail sont les accidents survenus durant l'exécution du contrat de travail et aussi 
sur le chemin pour aller et revenir du travail, y compris le voyage aller et retour Belgique – outre-
mer. Les allocations et les procédures sont les mêmes pour les deux types d'accidents. Mais il existe 
deux différences importantes :  

 Les périodes d'incapacité de travail liées à un accident de la vie privée entrent en ligne de 
compte pour le calcul de la pension, contrairement à celles liées à un accident du travail  

 Un accident de la vie privée ne donne pas seulement droit à une allocation dans le cadre de 
l'assurance accident, mais ouvre en même temps le droit aux allocations de maladie. 

En cas d'accident du travail, le coopérant a droit uniquement aux interventions liées à un 
« accident », alors qu'en cas d'accident de la vie privée le coopérant peut aussi demander toutes les 
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interventions liées à la « maladie ».  
  

5.1. Personnes assurées  
  
Seul le coopérant qui est en incapacité de travail pour accident est assuré. Les personnes à charge 
ne sont pas assurées pour leurs accidents. 
  

5.2. Stage d'attente  
  
L'assurance court tout de suite après l'affiliation, il y a un stage d'attente de 30 jours uniquement 
pour l'allocation journalière. 
  

5.3. Allocations 
 
1. Allocation en cas d'incapacité de travail suite à un accident 
  
L'allocation journalière est due, en cas d'incapacité de travail complète temporaire, à partir du 
31ème jour après l'accident (le premier mois est à charge de l'ONG). Le montant est le même pour 
tout le monde10.  
En cas d'incapacité de travail permanente, après consolidation, l’allocation journalière est 
remplacée par une rente annuelle qui dépend du degré d'incapacité. 
  
2. Remboursement des frais de rapatriement 
  
Ce point est moins important pour le coopérant lui-même : le coopérant bénéficie normalement x 
d'une assurance rapatriement spéciale qui est conclu avec une compagnie spécialisée. 
En pratique, en cas de nécessité de rapatriement, le coopérant s’adressera à la compagnie 
d’assurance rapatriement (voir fiche #3-E « Assurances complémentaires ») et celle-ci demandera le 
remboursement de (certains) coûts à la SSOM quand il s'agit d'un accident du coopérant. 
La SSOM ne rembourse pas le rapatriement des membres de la famille, ni les frais pour le retour sur 
place (sauf pour le personnel médical accompagnant). 
  
3. Remboursement des soins de santé liés à un accident 
  
Les frais du coopérant causés par l'accident, et uniquement eux, sont remboursables à 100%. Mais 
l'assurance est limitée dans le temps : jusqu'à trois ans après consolidation des dommages. Les 
documents pour l’assurance soins de santé habituelle (contrat 5094) ne peuvent être utilisés pour 
ces demandes de remboursement. 
  
4. Rente en cas de décès lors ou à la suite d'un accident 
  
Une rente est prévue au profit du conjoint survivant (le cohabitant non marié n'a aucun droit), des 
enfants à charge ou exceptionnellement des parents. 
  
5. Frais funéraires 
 
Certains frais sont pris en charge par la SSOM. 
  

5.4. Procédure 
  
1. Déclaration d'accident 
  
La SSOM doit dans les trois mois du jour de l'accident être en possession du formulaire de 
déclaration lié à l'accident. L'ONG dispose des formulaires nécessaires et les remplit. Le coopérant 

                                                 
10 Pour les montants voir x auprès de Pégasus. 
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avertit donc le plus rapidement possible son ONG, et présente une attestation médicale qui établit 
les lésions : cela doit être transmis, via l'ONG ou directement, à la SSOM. 
  
2. Demande d'allocations 
  
La demande d'allocations doit se faire au maximum 3 ans après l'accident.  
A l'introduction de frais de soins de santé, il faut communiquer clairement qu'ils sont liés à un 
accident. 
A la demande de remboursement des frais de rapatriement (ce qui n'est donc pas habituel), il faut 
joindre la facture originale et la prescription médicale. 
  

5.5. Cumul  
  
L’assurance « revenu garanti » n’est pas d’application ici voir fiche #3-E « Assurances 
complémentaires ». Elle n'est prévue que pour les maladies et les congés de maternité. 
En cas d’accident de la vie privée, une allocation de la SSOM pour la maladie et l’invalidité peut 
être demandée (voir plus haut). 
  

5.6. Exclusions 
  
L'assurance n'est pas d'application dans un certain nombre de cas : entre autres les accidents alors 
que le coopérant pilotait un avion (planeur), les compétitions, l'alpinisme, les tremblements de 
terre. Les accidents qui se produisent dans des périodes d'insécurité politique, de guerre civile et de 
grève ne sont pas non plus assurés par la SSOM.  
Il y a, à nouveau, exclusion des cas de guerre, comme pour l'assurance maladie invalidité, nous 
pouvons répéter la même remarque :  
Le risque de guerre (civile) n'est pas assuré. La SSOM applique cette règle avec une certaine 
souplesse, mais évalue au cas par cas s'il y a un lien causal entre le dommage et la situation de 
guerre du pays. Il n'y  a, en principe, pas de problème si l'assuré quitte le plus rapidement possible 
la zone dangereuse lorsqu'une guerre (civile) éclate. 
Quand ce risque ne peut être évité compte tenu de la nature du travail du coopérant, une assurance 
guerre particulière devrait être contractée : à voir avec l'ONG (Pégasus offre ce genre d'assurance). 
  

5.7. Remboursement des soins de santé en cas d'accident du 
travail : solutions 

  
Lorsque le coopérant a un accident du travail, il ne peut donc faire appel à l'intervention de 
l'assurance maladie ni au contrat soins de santé 5094. Les règles de la SSOM ne permettent pas la 
poursuite de ce contrat soins de santé (alors que c’est possible pour les accidents de la vie privée). 
Il se pose alors un problème majeur : durant cette période d'incapacité liée à un accident du 
travail, le coopérant perçoit des allocations et ses frais de soins de santé (à lui uniquement) liés à 
l'accident (uniquement) sont remboursés. Mais ses autres frais de soins de santé et ceux de sa 
famille ne sont plus remboursés.  

 Une assurance privée peut offrir une solution : l'assurance rapatriement AXA-Assistance pour 
couvrir les frais de soins de santé, également ceux qui ne sont pas liés à un rapatriement (voir 
fiche #3-E « Assurances complémentaires »), mais uniquement à l'étranger. 

 La SSOM offre aussi une solution (coûteuse) : il est possible de s’affilier au régime légal et par ce 
biais aux contrats complémentaires, pendant les 12 mois qui suivent la fin du paiement du 
salaire par l’ONG. Le coopérant cotise alors aussi pour sa pension (voir plus haut). 

  
 
 

6. Cumul entre allocations SSOM et assurance « revenu garanti » en cas 
de maladie, accident de la vie privée et accident du travail 
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Nous voulons ici faire brièvement le point sur les cumuls dont il a été question dans les chapitres 
précédents : 

 Si le coopérant a un accident du travail : il fait uniquement appel aux allocations SSOM prévues 
en cas d'accident 

 Si le coopérant a un accident de la vie privée : il peut faire appel aux allocations SSOM prévues 
en cas d'accident mais également aux allocations SSOM prévues en cas de maladie 

 Si le coopérant est malade : il peut faire appel aux allocations SSOM prévues en cas de maladie 
et aussi à l'assurance revenu garanti (voir fiche #3-E « Assurances complémentaires ») 

 Si la coopérante est en congé de maternité : elle fait appel aux allocations SSOM prévues en cas 
de maladie et x à l'assurance revenu garanti. 

Pour tout ceci voir aussi la fiche x #3-E « Assurances complémentaires ». 
 

7. Pension (Loi 1963) 
 
Le système SSOM prévoit une assurance vieillesse et survie. 
 
Quand le coopérant a eu une carrière mixte (partie en Belgique ou dans l'UE, partie outre-mer), 
au moment de la pension ou au décès, une demande est nécessaire dans les 2 systèmes de 
pension (voire plus de deux systèmes). 
 
La pension de retraite de la SSOM est différente de la pension du système belge : elle peut 
commencer avant ou après la pension en Belgique. Il ne sera fait mention ici que du système SSOM. 
  
Nous devons également préciser que la réglementation SSOM concernant la pension a été modifiée 
en 2006, 2007, 2008 et 2017. Les changements principaux sont : 

 La suppression des inégalités homme/femme dans les textes : la pension de veuve est remplacée 
par une pension de survie pour la veuve et le veuf (le conjoint survivant) 

 L'âge de la pension est monté à 65 ans pour les hommes et les femmes (avec possibilité de la 
prendre à 60 ans). Avant les femmes pouvaient prendre leur pension à 55 ans et les hommes à 
partir de 55 ans en fonction de l’ancienneté dans le système SSOM. Il y a eu divers problèmes 
juridiques en 2008 suite à ces changements. Certaines personnes pourraient encore prendre leur 
pension à 55 ans. X 

 Le taux d'intérêt pour la capitalisation des pensions a été diminué à 3,75% (avant 4,25%) dans 
une première réforme et il est passé à présent à 2% (au 1.04.17). 

 Le système de revalorisation et d'indexation est revu ce qui fait que les montants des pensions 
sont moins importants, la diminution est différente d’après l’âge et le sexe des affiliés.  

 Depuis avril 2017, il n’y a qu’une seule table de mortalité et il n’y a plus de différence entre 
homme et femme.  

La conséquence de ces x derniers points est que pour avoir le même niveau de pension qu'avant, il 
faut cotiser plus. x 
 

7.1. Pension de retraite 
  
1. Principe 
  
La pension est constituée, dans le système outre-mer, de la capitalisation des montants versés par 
l’ONG à la SSOM au profit des coopérants (le système est à comparer à un livret d'épargne sur lequel 
des sommes ont régulièrement été déposées : le résultat final est constitué de l'ensemble des 
sommes versées et des intérêts), mais un principe de solidarité est quand même aussi introduit. 
Il est, en principe, possible de cotiser pour toute la période où le coopérant est actif 
professionnellement, hors EEE et hors Suisse, sans limitation en durée ou âge. Le capital obtenu 
n'est pas transféré vers un autre système légal de pension, belge par exemple, ni à la fin de 
l'affiliation comme assuré actif, ni à l'âge de la pension. 
Les périodes où le coopérant a perçu des allocations de la SSOM (maladie et invalidité (y compris les 
accidents de la vie privée), pas accident du travail) sont assimilées à des périodes d'assurance 
active pour le calcul de la pension. Il y a des limitations à ces assimilations. 
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2. Demande de pension 
 
ATTENTION : Le coopérant doit lui-même faire les démarches utiles et contacter la SSOM. L'ONG 
devrait attirer l'attention de ses coopérants sur ce point. Si le coopérant oublie de demander sa 
pension SSOM, ce sera perdu ! 
La SSOM dispose de formulaires spéciaux de demande. La demande doit être introduite trois mois à 
l'avance. La pension de retraite peut être cumulée, du point de vue de la SSOM, avec d'autres 
formes de revenus (avec un revenu du travail, ou une pension belge). Il y a une seule limitation : le 
coopérant ne peut pas en même temps cotiser à la SSOM et toucher une pension à la SSOM, il ne 
peut pas non plus cumuler la pension avec une allocation maladie SSOM. La pension est allouée par 
mois ou par trimestre. Le pensionné ne doit pas vivre en Belgique pour avoir droit à la pension 
SSOM.  
  
3. Montant de la pension 
  
Le montant varie selon x la durée de la participation à l'assurance, l'âge à la demande d'affiliation 
et à la demande de pension. Elle varie aussi en fonction des primes payées x. En d'autres mots : 

 Au plus longtemps le coopérant est assuré, au plus importante sera la pension   

 Au plus jeune il est affilié, au plus importante sera la pension 
Les montants sont liés à l’index x. Quand l'assuré n'est pas de nationalité belge, ou n'est pas un 
ressortissant de l'EEE ou Suisse, alors le mécanisme d'indexation des montants n'est pas appliqué. 
Une rente complémentaire est parfois, et en fonction de l'affiliation choisie11, payée à sa place.  
Pour rappel de ce qui a été dit plus haut, à partir du treizième mois d’incapacité, si l’assuré a 
atteint 65 ans sans avoir réclamé sa pension, le montant auquel il aurait droit est déduit de 
l'allocation de maladie-invalidité, bien qu’il n’en bénéficie pas ! 
Par ailleurs, il existe un pécule de vacances pour les pensionnés. Ici aussi les personnes qui ne sont 
pas  ressortissantes de l'EEE ou de la Suisse ne sont pas concernées. 
  
4. « Age de la pension » 
  
L'âge de la pension est fixé à 65 ans pour hommes et femmes (voir aussi ce qui est indiqué plus haut 
en introduction à ce point 7. Pension). La pension peut éventuellement être demandée jusqu'à 5 ans 
plus tôt moyennant une réduction de la pension. La réduction peut être importante, les coopérants 
peuvent demander une estimation à la SSOM sur leurs droits à venir.12   
Le coopérant peut aussi continuer à cotiser après l'âge de la pension, s'il est encore en activité. 
Après 65 ans, le montant de la pension n'augmente plus (sauf si l'on cotise encore). 
  
5. Pension de conjoint divorcé  

Il existe une pension de conjoint divorcé, dont le montant dépend de la durée de la vie conjugale. 
Informez-vous auprès de la SSOM. 
  

7.2. Pension de survie 
  
1. Pension de survie 
  
Au décès d'un assuré actif (coopérant, homme ou femme) ou d'une personne qui était assurée 
précédemment ou qui percevait une pension (ancien coopérant), le conjoint survivant a droit à une 
pension. Il y a droit au décès de son conjoint. Il a droit à un pourcentage de la pension de vieillesse 
qui a été constituée, ou qui aurait été perçue à l'âge de la pension si le coopérant était encore actif 
(60% en cas de décès à l’âge de 45 ans ou plus). 
La différence d'âge entre les conjoints est prise en compte.  
Le conjoint survivant conserve le droit à la pension même s'il se remarie (c'est différent pour la 
pension complémentaire dans le cadre de l'assurance maladie de la SSOM, voir plus haut B.3.3.2). Le 
conjoint survivant peut avoir ses propres revenus professionnels, sans limitation. 

                                                 
11 Selon l'article 15, 18a ou 18b Loi 1963. Information auprès de Pégasus ou de la SSOM. 
12 Site de la SSOM : https://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/fr/home.html ou 

Mail : contact@onss.fgov.be  

https://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/fr/home.html
mailto:contact@onss.fgov.be
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Des règles spécifiques existent en cas de décès suite à un accident (s’informer auprès de la SSOM).  
 
2. Rente d'orphelin 
  
Les enfants (y compris adoptés) ont droit, à la mort de leur père et/ou mère, à une rente si ce 
parent était assuré actif au moment du décès, ou était assuré auparavant, ou recevait une pension 
de la SSOM. L'allocation est payée jusqu'à 18 ans, éventuellement jusqu'à 25 ans. 
La rente (un pourcentage de la pension de survie) peut éventuellement être augmentée d’une 
allocation d’orphelin (voir plus haut B.3.3.2), et en cas de participation de 10 ans. 
Les allocations d'orphelin SSOM peuvent être cumulées avec les allocations familiales.  
  

8. Assurance différée de soins de santé (Loi 1963) 
 
Cette assurance fait partie du régime général de la SSOM (à côté de : pension, maladie invalidité). 
Elle ne doit pas être confondue avec le contrat de soins de santé (5094) décrit plus haut. 
Les assurés qui ont cotisé au moins 16 ans et répondent au critère d'âge (selon la durée de la 
participation, diminué de 57 à 50 ans), ont droit au remboursement des soins de santé pour eux-
mêmes et leur famille. L’assurance est gratuite, aucune cotisation n'est demandée. Il faut habiter 
l'UE à l'exception du Danemark, sauf si l’on est belge ou ressortissant d’un autre pays de l’EEE ou 
suisse, et ne pas être couvert par un autre système de sécurité sociale, belge ou étranger. 
La durée minimum de 16 ans de cotisation n'est pas exigée dans certains cas. En cas de décès de 
l'assuré, durant la période de participation à l'assurance, à condition qu'il y ait eu une participation 
de 12 mois, ou durant une période de maladie invalidité, la veuve et les orphelins ont accès à cette 
assurance (si ces frais ne sont pas couverts par ailleurs). 
Pour les frais remboursables, les personnes à charge et les montants : voir soins de santé en cas de 
maladie. Le remboursement se fait selon les tarifs INAMI pour des coûts dans le monde entier.  
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C. Tableau résumé pour les soins de santé, maladie, grossesse, accidents à la SSOM 

 Soins de Santé  
(5094) 

Maladie Invalidité  
(Loi 1963) 

Grossesse  
(Loi 1963) 

Accident vie privée  
(5094) 

Accident du travail 
(5094) 

Personnes assurées Coopérant/e + personnes à 
charge 

Coopérant/e Coopérante Coopérant/e Coopérant/e 

Période assurée Mois complet inscription / 
désinscription 

Stage attente 6 mois, sauf ONSS 
ou autre avant 

Idem Maladie Jour de l'inscription à la SSOM / fin du 
mois de désinscription 

Idem Accident vie 
privée 

Interventions  Prestations liste INAMI /  
A 75%, mais en Belgique tarif 
INAMI 

Allocation mensuelle, fonction de 
la situation, indexée, augmentée 
de 50% à partir du 13ème mois / 
Allocation en cas de décès / 
Allocations familiales, fonction de 
la situation / 
Soins de santé (Loi 1963, 
montants INAMI) 

Allocation 
mensuelle, idem 
Maladie, pendant 15 
semaines 

Allocation journalière à partir du 31ème 
jour, même montant pour tous /  
Rente annuelle en cas d'incapacité 
permanente /  
Frais de rapatriement  / 
Rente en cas de décès 

Idem Accident vie 
privée 

Condition / Résidence en UE sauf si belge ou 
ressortissant EEE / 
Stage d'attente 

Idem Maladie Stage d'attente de 30 jours uniquement 
allocation journalière 

Idem Accident vie 
privée 

Procédure Doc demande + preuve 
payement + facture + 
ordonnance /  
dans les 24 mois 

Modèle 2 MI/ZI + modèle 1 (ONG) 
+ certificat médical /  
dans les 90 jours 

Idem Maladie Déclaration : Formulaire  + attestation 
médicale, dans les 3 mois 
x 

Idem Accident vie 
privée 

Exclusions Sports dangereux, 
compétition... 

Faute intentionnelle, accident 
avion, sports dangereux, guerre... 

/ Compétition, tremblements de terre, 
guerre... 

Idem Accident vie 
privée 

Soins de santé 
durant l'incapacité 

/ Contrat 5094 suspendu x / pas doc 
demande soins de santé / tarif 
INAMI 

Idem Maladie Contrat 5094 suspendu / Uniquement 
les frais du coopérant liés à l'accident à 
100% / pas doc demande soins de santé 
/ 
Cumul avec Maladie Invalidité 

Contrat 5094 suspendu 
/ Uniquement les frais 
du coopérant liés à 
l'accident à 100% / pas 
soins de santé 

Soins de santé : 
complément ou 
solution possible 

Complément au 75%: Assurance 
AXA-Assistance pour frais à 
l'étranger  

Complément au 75%: Assurance 
AXA-Assistance pour frais à 
l'étranger 

Idem Maladie Complément au 75%: Assurance AXA-
Assistance pour frais à l'étranger 

Assurance AXA- 
Assistance pour frais à 
l'étranger / cotiser 
régime général 

Cumuls possibles / Assurance revenu garanti (hors 
SSOM) 

Idem Maladie Allocation Maladie SSOM x Aucun 
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D. Choix entre Sécurité sociale des travailleurs et Sécurité sociale d’outre-
mer (SSOM) 

Assez automatiquement, les ONG assurent leurs coopérants à la Sécurité sociale d’outre-mer 
(SSOM). Mais ne pourraient-ils les laisser/ les inscrire à la Sécurité sociale des travailleurs en 
Belgique ? 
 
Ce point vise donc à répondre à la question de savoir si les personnes qui sont engagées par une 
ONG belge pour aller travailler outre-mer doivent être soumises à la Sécurité sociale des 
travailleurs  ou à la Sécurité sociale d’outre-mer. 
 
Si traditionnellement les coopérants partent pour des durées d'un an et plus, des envois de moindre 
durée sont également fréquents. Un départ pour six mois et plus exclut clairement que le coopérant 
soit soumis à la Sécurité sociale des travailleurs. Mais les ONG doivent-elles cotiser à la Sécurité 
sociale des travailleurs  pour les coopérants avec qui elles signent des contrats de travail pour une 
durée inférieure ? 
 
Le principe en matière de champ d’application de la loi sur la Sécurité sociale belge est que cette 
loi s’applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d’un employeur établi en Belgique ou 
qui a un siège en Belgique (principe de territorialité). Ce qui exclut donc les coopérants. 
Par ailleurs, la loi relative à la Sécurité sociale outre-mer prévoie que la loi sur la Sécurité sociale 
belge n’est pas applicable quand les travailleurs exécutent leur contrat de travail dans un pays 
autre qu’un pays de l’EEE ou la Suisse. 
Mais il y a une exception : les personnes, qui exécutent une période de service qui a une durée 
prévisible de moins de 6 mois (éventuellement prolongeable jusqu'à 12 mois) ET qui ne participent 
pas à la sécurité sociale d’outre-mer, doivent rester assujetties à la sécurité sociale belge. 
 

En conclusion, il apparaît que : 

 Pour les départs d'une durée prévisible de plus de 6 mois, une couverture à la Sécurité sociale 
des travailleurs  est exclue 

 Pour les départs d'une durée prévisible de moins de 6 mois  

 pour lesquels l'ONG assure ses coopérants à la SSOM, une couverture à la Sécurité sociale des 
travailleurs  est exclue 

 pour lesquels l'ONG n'assure pas ses coopérants à la SSOM, une couverture à la Sécurité 
sociale des travailleurs  doit être prévue. 

 

E. Mutuelle au retour en Belgique 

Tous les coopérants, actifs ou non professionnellement au retour, doivent s’inscrire dans une 
mutuelle dans les 30 jours qui suivent la fin de l'assurance SSOM (ou qui suivent la fin de la 
perception des allocations maladie/accident de la SSOM), X ainsi ils n’auront pas de stage d’attente 
en Belgique. 
Comme dit plus haut, l'assurance SSOM court encore jusqu'au dernier jour du mois où le coopérant 
reçoit son salaire (ou où le contrat prend fin).  
Quand ce délai de 30 jours est dépassé, il y aura un stage d'attente jusqu'à maximum 6 mois. 
Attention : Il n'y a pas de dispense de stage d'attente pour le cohabitant qui veut s'inscrire comme 
assujetti actif et qui était personne à charge à la SSOM. 
 
Il faut se munir d’une attestation à demander à la SSOM pour cette inscription dans une mutuelle. 

F. Documents légaux 



ACODEV - Fiche technique réglementaire Envoi de Personnel – Fiche #3-D – Sécurité sociale d’outre-
mer 

19 

 

 Loi du 17 juillet 1963 relative à la Sécurité sociale d’outre-mer 
 
Pour ce qui concerne le choix entre Sécurité sociale des travailleurs et Sécurité sociale d’outre-
mer : 

 Art.3 de la Loi du 27 juin 1969 révisant l’Arrêté-Loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs : 
« Sans préjudice de ……. et de l’article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la 
sécurité sociale d’outre-mer, la présente loi s’applique aux travailleurs occupés en Belgique au 
service d’un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d’exploitation établi en 
Belgique. » 

  Art.13 de la Loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer : 
« La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs n’est pas applicable aux personnes 
occupées dans les pays désignés … {pays autres que les pays de l’EEE ou la Suisse}. 
Elle demeure toutefois applicable aux personnes qui accomplissent dans ce pays des périodes de 
services de courte durée. Le Roi, …, fixe la durée maximale de ces périodes de services ainsi que 
les conditions d’application des dispositions du présent alinéa. » 

  Art.1 de l’Arrêté Royal du 15 avril 1965 portant mesures d’exécution de l’article 13 de la Loi du 
17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer : 
« La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs reste d’application aux personnes 
détachées dans les pays désignés… {pays autres que les pays de l’EEE ou la Suisse}, lorsque la 
durée prévisible de l’occupation dans ces pays n’excède pas six mois et pour autant qu’elles ne 
participent pas à la sécurité sociale d’outre-mer. 
Il est loisible à ces personnes de prolonger la durée de leur assujettissement à la sécurité sociale 
des travailleurs pour une nouvelle période n'excédant pas six mois pour autant qu'une déclaration 
soit faite en ce sens à l'Office national de Sécurité sociale avant l'expiration de la période visée 
au premier alinéa. » 

 

G. Fiches techniques réglementaires liées 

 Fiche #3-A « Avantages accordés aux coopérants » 

 Fiche #3-E « Assurances complémentaires »  

 Fiche #3-G « Chômage » 
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