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RCAM en Ligne 

Prise en charge, attestation de couverture médicale, 
remboursement de frais… 

Document de déclaration accident :
accident_report_fr.p

df   

https://webgate.ec.testa.eu/RCAM/ 

https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/fr/sickness
_insurance/Pages/direct-billing.aspx 

Nous vous conseillons vivement d'imprimer et emporter avec vous les 
formulaires nécessaires. 

+ 

Service médical (Certificats médicaux) 

 
Tel BXL:  

- +32 2 295 69 83 
- +32 2 295 69 84  
- +32 2 269 12 63 
- +32 2 265 27 04 

Fax: 
- 0032 2 299 20 56 

 

Tél. : +352 4301-32588/32589  

Fax : +352-4301-34711 

Bruxelles : hr-bxl-certificats-medicaux@ec.europa.eu 

Commission européenne  
(Service Médical - Certificats Médicaux - F 101 2/176) 

200 rue de la Loi 
B-1049 Bruxelles  

 

 

 

 

Luxembourg : HR-LUX-CERTIFICATS-MEDICAUX@ec.europa.eu  

Commission Européenne - Service Médical – Bâtiment Drosbach DRB B-1 – 12, 
rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg 
 

 
Ispra : HR-ISP-CERTIFICATS-MEDICAUX@ec.europa.eu 

 Building 4, TP 040 
Tel: 9965 / Fax: 9051 
 
 
 
 

mailto:Osp-Sfe@ec.europa.eu


Syndicat Conf-SFE : Rue Joseph2 J70 01/203 Bloc A ∞ Osp-Sfe@ec.europa.eu +32 229-63127 

 

 Attention lorsque l'absence maladie/accident survient pendant le congé annuel: 
Il faut transmettre le certificat au service médical dans les 48h (par fax, email ou joindre le 
service médical par téléphone (Bruxelles/ Luxembourg)). 
Il faut alors annoncer: 

 que l'on est en congé annuel, 
 indiquer sur le document: le numéro de personnel, l’adresse de résidence et le 

moyen de contact par lequel on peut être contacté joint (n° de téléphone, fax, 
etc.). 

 nom et adresse précise (+ moyens de contact) du médecin prescripteur. 
 
 

art60.pdf

Article 60 
Formulaire à envoyer au sermed au moins 10 jours à l'avance (lorsque l'on est en absence 
maladie et que l'on souhaite quitter son lieu d'affectation) 

 
Certificats administratifs http://www.cc.cec/hrmforms/ 

 

Accès à vos emails, 

Sysper, RCAM en ligne, Webmail… 

https://webmail.ec.europa.eu/ 

Avant de partir: 

 Vérifiez que votre mot de passe windows n'expire pas pendant vos vacances, sinon, 
changez le avant de partir!!  

 Vérifier que l'on a encodé son numéro de Tél GSM et qu'on a "accepté" 
l'authentification dans sysper. 
Cela se trouve dans : Mon dossier > Données personnelles > Numéros de téléphone; 

 Classez dans vos personal folders tous vos anciens mails importants qui ont presque 6 
mois d'ancienneté et qui se trouvent dans votre "inbox" et "sent items"! 

 

Voyager : Quelques conseils pour les 
citoyens de l'UE et leur famille 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm 
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