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Protection juridique All-risk Medicus (Forte)
Protégez-vous en tant que membre du personnel médical et 
paramédical

Offre une large protection en cas de litige 
juridique dans le cadre de l'exercice de vos 
activités professionnelles en tant que médecin

Des garanties financières plus élevées grâce à la 
All-risk Medicus Forte

All-risk : tout ce qui n'est pas 
explicitement exclu, est couvert !

Atouts
 Vous êtes assuré All-risk pour toutes vos activités en tant que médecin. Bien sûr 

pour les litiges liés au traitement des patients mais aussi, par exemple au sein d'une 
association professionnelle, d'un conseil médical d'un hôpital ou réseau hospitalier, d'un 
organe consultatif, etc

 Vous êtes assuré non seulement vous personnellement, mais aussi votre éventuel 
remplaçant, vos travailleurs, bénévoles, assistants, stagiaires, travailleurs intérimaires, …

 Les conflits concernant les terrains et les bâtiments utilisés pour l'exercice de vos 
activités professionnelles en tant que médecin sont également assurés. En ce compris 
les parties des bâtiments dont vous êtes propriétaire et que vous occupez vous-même ou 
louez à quelqu'un

 Dans le cadre de la police All-risk Medicus Forte, vous recevez des garanties bien plus 
élevées. Euromex vous assistera en cas de litige et si nécessaire, nous paierons les frais 
jusqu'à 200.000 € !

 Nous vous protégeons encore après la cessation de vos activités en tant que médecin. 
Vous bénéficiez d'une protection contre les réclamations de patients ou de leurs proches 
jusqu'à 20 ans après la fin de votre police

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 La défense des intérêts d'un assuré lorsqu'il y a conflit d'intérêts avec le preneur d'assurance.
 Les amendes pénales et administratives, les contributions, les sanctions et les 

transactions avec le ministère public
 Un conflit quant à l'application du droit des sociétés
 Les sommes à payer en principal et les montants complémentaires auxquels vous êtes 

condamnés
 La défense disciplinaire ou pénale lorsque vous devez comparaître du chef de délit intentionnel
La liste complète des exclusions figure dans les Conditions particulières de la police.
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Ainsi, nous 
pouvons  
vous aider

Une conduite d'eau éclate dans 
l'appartement juste au-dessus 
de vos locaux. Votre cabinet et 
un certain nombre d'appareils 
de diagnostic subissent de 
graves dégâts des eaux. Bien 
que l'expertise des dommages 
soit terminée depuis un certain 
temps, l'assureur traîne à verser le 
montant convenu de la réparation. 
Euromex avance l'indemnité.

Vous accompagnez un patient 
dans le cadre d'une euthanasie. 
Quelques années plus tard, vous 
êtes interpellé par ses proches 
qui contestent l'euthanasie. Vous 
devez comparaître devant la Cour 
d'Assises. Euromex prend en 
charge votre défense pénale.

Quatre ans après avoir cessé vos 
activités pour départ à la retraite, 
vous êtes confronté à une plainte 
au pénal et à une action civile en 
dommages et intérêts. Un ancien 
patient vous reproche un mauvais 
traitement médical. Votre assureur 
responsabilité civile ne couvre 
que les actions introduites jusqu'à 
trois ans après la fin de la police. 
Euromex prend en charge votre 
défense civile et pénale.

Un patient vient à décéder peu 
après un traitement. La famille 
porte plainte. Avant l'audience 
devant le juge d'instruction, 
vous avez une concertation 
confidentielle avec un avocat de 
votre choix. Celui-ci demande 
une enquête complémentaire. 
Finalement, il s'avère que le 
décès est totalement étranger 
au traitement. Vous bénéficiez 
d'un non-lieu. Euromex paie les 
honoraires et les frais de votre 
avocat.

Pour la modernisation de 
votre cabinet, vous achetez des 
appareils onéreux d'examen et 
de traitement spécialisé. Ces 
appareils ne fonctionnent toutefois 
pas correctement. Le fournisseur 
refuse d'appliquer la garantie 
contractuelle. Euromex contacte la 
partie adverse pour parvenir à une 
solution, si nécessaire devant le 
tribunal.

L’Inami effectue un contrôle 
et prétend constater certaines 
infractions. Il s’ensuit une demande 
d’audition. Euromex désigne un 
avocat pour vous assister pendant 
cette audition.

En tant que MSF, vous devez vous 
rendre dans un hôpital au Canada 
pour y suivre une formation. Vous 
provoquez sur place un accident 
dans lequel deux personnes sont 
gravement blessées. Les autorités 
étrangères craignent que vous ne 
cherchiez à vous soustraire aux 
poursuites judiciaires et exigent 
dès lors une caution considérable 
pour votre libération. Euromex 
avance le montant de la caution 
jusqu'à 50 000 €.

Pendant votre service de garde, 
vous êtes gravement blessé par 
un patient ivre. L'auteur est arrêté 
et condamné, mais il est insolvable. 
Euromex vous aide à introduire 
une requête en intervention par 
la Commission pour l'aide aux 
victimes d'actes intentionnels de 
violence. 

Un patient endommage votre 
électrocardiogramme par 
accident. L'expert de l'assurance 
familiale de ce patient applique un 
pourcentage d'usure inhabituel, 
avec lequel vous n'êtes pas 
d'accord. Euromex désigne 
immédiatement l'expert de votre 
choix, qui entame les discussions 
avec l'expert de la compagnie 
adverse.

Votre secrétariat a créé un DMG à 
tort pour une personne qui vous a 
consultée. Sur avis de sa mutuelle, 
cette personne porte plainte. 
Vous devez comparaître devant le 
Bureau du Conseil provincial de 
l'Ordre des médecins. Euromex 
paie les honoraires et les frais de 
votre avocat qui vous assiste à 
l'audience. 

Votre voisin va construire contre 
votre habitation. Cependant, il 
refuse payer les frais que est 
prévue pour la reprise du mur 
commun. Euromex contacte l'autre 
partie pour pour apporter une 
solution, au tribunal, si nécessaire.
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Qu'est-ce que l'aide juridique

Au cours de sa vie, toute personne peut être confrontée à un litige. Indépendamment de 
votre prudence ou de votre prévoyance, un tiers pourrait vous causer un préjudice ou vous 
pourriez avoir affaire à la justice.

Les conflits juridiques sont de plus en plus fréquents et la législation est complexe. 
Pouvoir compter sur une aide professionnelle en cas de conflit est donc indispensable ! 
Si vous avez un conflit, nous chercherons pour vous une solution rapide et à l'amiable. Si 
nécessaire, nous vous assisterons au tribunal.

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est vraiment important : votre famille, vos 
amis, votre entreprise et votre temps libre.

À propos d'Euromex

Nous sommes une société d'aide juridique belge indépendante qui fait partie du groupe 
Baloise. Nous ne travaillons qu'avec des courtiers professionnels.

Euromex est spécialisé dans l'assistance juridique depuis plus de 70 ans. En collaboration 
avec nos courtiers, nous nous engageons pleinement à défendre les intérêts de tous nos 
clients.

Nos valeurs fondamentales sont l'orientation client, la transparence et la simplicité. 
Avec nous, vous savez où vous en êtes. Vous pouvez donc compter sur des conditions 
particulières lisibles, des exemples compréhensibles et un service amical et professionnel.

Avec plus de 130 collègues et en collaboration avec votre courtier, nous sommes prêts à 
défendre vos droits.

Erik Vanpoucke
CEO
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Ce qu’il faut savoir

Ne souscrivez/signez pas la police d’assurance avant d’avoir pris connaissance de tous les documents qui la concernent, de même que 
des informations publiées sur cette page : c’est une nécessité légale. N’hésitez pas à réclamer une offre à votre courtier. Il vous adressera 
les documents sur un support durable avant que vous ne souscriviez/n’acquériez le produit. La police Protection juridique est une police 
annuelle reconductible tacitement, à moins d’avoir été résiliée conformément aux modalités prévues de la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances.

Ce document contient des informations commerciales sur les produits d’assurance d’Euromex. Ces informations sont fournies à titre 
indicatif. Si vous souhaitez obtenir les dispositions détaillées, des précisions ou la liste des exclusions et des plafonds, n’hésitez pas à 
consulter les conditions générales, les conditions particulières ainsi que la fiche IPID, disponibles gratuitement à l’adresse  
www.euromex.be ou auprès de votre intermédiaire.

Le contrat d’assurance est régi par le droit belge, et relève de la juridiction des tribunaux belges. Vous n’êtes pas d’accord avec nous ? 
Vous souhaitez introduire une réclamation ? Commencez par prendre contact avec votre courtier. Si la solution proposée ne vous satisfait 
pas, cliquez ici pour accéder au service des réclamations d’Euromex. Vous pouvez également expédier votre réclamation à l’Ombudsman 
des assurances.

E.R. : Euromex – E. Vanpoucke - Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (siège central) et rue E. Francqui 1 – 1435 Mont-Saint-
Guibert. RPM Antwerpen TVA BE 0404.493.859 – Entreprise d’assurances agréée sous le code 0463, sous la surveillance de la Banque 
nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.bnb.be et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), 
Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, www.fsma.be. Euromex propose des assurances de protection juridique exclusivement.


