
Comment se présente le formulaire de 

notification ? 

Quelles informations devez-vous donner ?  

Quelles informations pouvez-vous fournir ? 
www.mysignal.be  

Pour accéder au formulaire de notification, vous devez vous connecter à la 

page d’accueil de www.mysignal.be.  

 
 

Une fois connecté(e), vous arrivez sur la page « Tableau de bord » sur laquelle 

se trouve un bouton pour effectuer une notification ainsi qu’une liste de vos 

notifications précédentes. 

 

Lorsque vous cliquez sur le bouton « INTRODUIRE UNE NOTIFICATION », vous 

arrivez sur la page « INTRODUIRE UNE NOTIFICATION DANS SIGNAAL ». 

Si vous vous êtes connecté(e), vous trouverez ici dans la première partie du formulaire les 

informations que vous avez déjà fournies : 

http://www.mysignal.be/


 

Données du médecin notifiant 

 

Le bloc suivant contient quelques questions sur le(s) travailleur(s) concernés 

par la notification. Les questions suivies d’un * sont obligatoires. 

 

 

Vous trouverez ensuite le bloc concernant les Informations sur la maladie, 

avec un champ obligatoire sur les problèmes de santé et le diagnostic, et deux 

autres champs, où vous allez saisir les informations sur d’éventuels autres 



symptômes pertinents et l’examen diagnostique réalisé et ses résultats. Vous 

pouvez entrer/coller une grande quantité de texte dans ces champs. Pour plus 

d’explications sur une question, vous pouvez passer la souris sur le « i » cerclé 

de gris pour faire apparaître l’outil « Conseil ». 

 

 
 

 

 

 

 

Vous arrivez ensuite au bloc Informations concernant le travail et l’exposition 

avec des champs obligatoires sur le métier et les tâches professionnelles, et 

l’exposition spécifique que vous pensez être à l’origine des problèmes de 

santé. Les informations importantes sont spécifiées sous la question et dans 



l’outil « Conseil ». Ici aussi, il est possible d’entrer/coller une grande quantité 

de texte. 

 

 

La deuxième partie du bloc abordant les Informations concernant le travail et 

l’exposition contient deux questions obligatoires. Celles-ci concernent les 

mesures de protection et d’autres expositions pertinentes. Vous pouvez 

fournir ici de nombreuses informations complémentaires, mais aussi laisser ces 

questions ouvertes. Les informations importantes sont spécifiées sous la 

question et dans l’outil Conseil. Ici aussi, il est possible d’entrer/coller une 

grande quantité de texte. 

 

 

Vous trouverez ensuite le bloc concernant les Considérations sur votre 

évaluation. Vous pourrez indiquer pourquoi vous pensez qu’il y a un lien entre 

les problèmes de santé et l’exposition. Si vous avez des éléments justificatifs, 

par exemple issus de la littérature, veuillez citer ici aussi vos sources ou ajouter 



un résumé. Dans le bloc de texte en dessous, vous pouvez décrire ce que vous 

avez déjà entrepris concernant ce cas (mesures, conseils, etc.) et pouvez nous 

poser une question précise. Il n’est pas obligatoire de compléter ces champs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, vous trouverez un bloc Résumé. Vous trouverez ici trois champs 

obligatoires dans lesquels vous devez donner une description courte de la 

maladie, de la situation au travail et de l’exposition spécifique. Vous pourrez 

encore ajouter en dessous un bref résumé de la notification, mais ce n’est pas 

obligatoire. Vous pourriez estimer que ce bloc fait double emploi, mais il est 

très important, pour notre base de données et la recherche de cas, d’avoir une 



description courte mais complète. Lorsque le formulaire est complété, vous 

pouvez l’imprimer, puis nous soumettre la notification. Vous recevrez ensuite 

une confirmation de l’envoi de la notification. 

 

 

 

 


