Gras Savoye vous accompagne avec le SFDO
pour assurer votre activité professionnelle
Pour la Responsabilité Civile
Activités assurées
Actes ostéopathiques, et ce uniquement pour les personnes diplômées et autorisées par la loi ou le décret
ainsi que les activités en dehors du cabinet :
- y compris lors des interventions dans les clubs sportifs,
- y compris lors de compétitions et lors de salons, séminaires et événements.

Tableau des garanties Responsabilité Civile Professionnelles
Responsabilité Civile

Garanties
acquises

Montants maximums garantis

Franchises par sinistre
(sauf sur dommages corporels)

OUI

10 000 000 €
par sinistre avec un maximum
de 15 000 000 €
par année d’assurance

NÉANT

OUI

100 000 €
par année d’assurance

150 €

Responsabilité Civile Professionnelle


Tous dommages confondus


Dont dommages immatériels
non consécutifs
Défense pénale et recours suite à accident

Frais et honoraires pris en charge
quel que soit le nombre de victimes

Garanties
acquises

OUI

Montants maximums garantis Seuil d’intervention en recours

50 000 €
par année d’assurance

Seules entrent dans la garantie
Recours, les réclamations que
vous pouvez concrètement
chiffrer à plus de 300 €

Pour la Protection Juridique
Une offre dédiée aux adhérents du SFDO a été construite par Gras Savoye Téméris avec CFDP Assurances, l’un des principaux
acteurs de la protection juridique en France. La solution proposée a pour but de vous accompagner tant dans les litiges que vous
pouvez rencontrer dans le cadre de votre activité d’ostéopathe que dans le cadre de votre vie privée.
Ce contrat vous permet ainsi d’être assisté et défendu dans de nombreux domaines :


le logement (résidence principale et secondaire) ;

la santé ;

la consommation ;

les relations avec les caisses de retraite ;

les organismes bancaires, de crédit et les assurances ;

les relations avec les services publics.

Tarifs
(Responsabilité Civile / Protection Juridique)
Tableau des cotisations pour l’année 2019
Année en cours d’obtention
de diplôme (01/07 au 31/12)

67 €
Forfaitaire

Année post obtention
du diplôme

134 €

Installé en cabinet
depuis 2 ans et plus

240 €

Pour les adhésions intervenant en cours d’année,
les cotisations (frais et taxes inclus) sont
forfaitaires et fixées comme suit :
Périodes

Prime Cotisation
Forfaitaire 2019 TTC

Entre le 01/01/2019 et le 01/04/2019 0h

240 €

Entre le 01/04/2019 et le 01/07/2019 0h

188 €

Entre le 01/07/2019 et le 01/10/2019 0h

121 €

Entre le 01/10/2019 et le 21/12/2019 0h

67 €

Pour toutes questions, contactez-nous ! 01 41 43 62 76

Assurance Responsabilité civile
professionnelle
Document d’information sur le produit d’assurance
Compagnie : Allianz IARD - Entreprise d’assurance immatriculée en France
Numéro d’agrément : 542110291
Produit : Police « Responsabilité civile professionnels de santé »
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit.
Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète
sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d’assurance s’agit-il ?

Ce produit s’adresse aux professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, orthodontistes) et aux auxiliaires médicaux
(infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophoniste…) exerçant à titre libéral, soumis à obligation d’assurance de responsabilité
civile médicale.
Il permet de couvrir les dommages causés aux tiers notamment à l’occasion des actes de prévention, diagnostics et soins.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

Les garanties peuvent avoir des plafonds de
remboursement différents indiqués au contrat
Responsabilité civile professionnelle médicale obligatoire :
8 M€ par sinistre et par assuré avec un maximum de 15 M€ par
année d’assurance pour tous dommages corporels, matériels
et immatériels confondus.
Responsabilité civile exploitation :
6 100 000 € par sinistre tous dommages confondus, sans
pouvoir dépasser 763 000 € pour les dommages matériels et
immatériels.
Dommages corporels
inexcusable :

aux

préposés

suite

à

faute

Les médecins esthétiques, chirurgiens, gynécologues
obstétriciens, anesthésistes réanimateurs.
Les établissements de soins.
Les producteurs de produits de santé.
Les professionnels de santé salariés.
Les experts médicaux.

Y a-t-il des exclusions à la
couverture ?
Principales exclusions :

1 M€ par année d’assurance.

Le fait intentionnel de l’assuré.

Défense pénale et recours suite à accident :

Les sanctions pénales et leurs conséquences (amendes).

Remboursement des frais et honoraires exposés.

Les actes à visée esthétique, les échographies de la
grossesse.
L’utilisation de médicaments ne bénéficiant pas d’une
autorisation de mise sur le marché, ou de dispositifs
médicaux ne répondant pas aux normes de sécurité
sanitaire en vigueur.
Les réclamations relatives à la divulgation de secrets
professionnels.
Les dommages résultant d’une violation des règles légales
applicables à la profession de l’assuré.
Les dommages causés directement ou indirectement
par l’amiante, le plomb, les moisissures toxiques,
les
encéphalopathies
spongiformes
subaigües
transmissibles…
Principale restriction :
Une somme indiquée au contrat peut rester à la charge de
l’assuré (franchise) en cas de sinistre.
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Qu’est-ce qui est assuré ?

Où suis-je couvert(e) ?
Les garanties de Responsabilité civile s’appliquent :
–		 aux sinistres survenus en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco,
–		 aux sinistres survenus dans le monde entier (sauf activités temporaires de plus de 3 mois à l’étranger ou activités exercées
		 aux Etats Unis d’Amérique et au Canada).

Quelles sont mes obligations ?
Sous peine de nullité du contrat d’assurance, de non garantie, ou de diminution de l’indemnité :
A la souscription du contrat
– répondre exactement aux questions posées par l’assureur,
– fournir tous documents justificatifs demandés par l’assureur,
– régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat.
En cours de contrat :
– déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques pris en charge soit d’en créer de
nouveaux,
– fournir à l’assureur les justificatifs nécessaires à la modification de son contrat. Ces changements peuvent dans certains cas
entraîner la modification de la cotisation.
En cas de sinistre :
–	déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu l’une des garanties dans les conditions et délais impartis et joindre tous
documents utiles à l’appréciation du sinistre,
– informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou partie auprès d’autres assureurs, ainsi
que tout remboursement que l’assuré reçoit suite à un sinistre.

Quand et comment effectuer les paiements ?
Les cotisations sont payables d’avance pour une durée d’un an, à la date indiquée dans le contrat, auprès de l’assureur ou de
son représentant. Elles sont ensuite payables chaque année, dans les dix jours à compter de l’échéance principale du contrat.
Un paiement fractionné peut toutefois être accordé au choix (mensuel, trimestriel, semestriel).
Les paiements peuvent être effectués par prélèvement automatique ou par chèque.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
Le contrat et les garanties prennent effet aux dates indiquées dans le contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d’un an et se renouvelle automatiquement d’année en année à sa date d’échéance
principale sauf résiliation par l’une des parties dans les cas et conditions fixés au contrat.

La résiliation doit être demandée soit par lettre recommandée soit par déclaration faite contre récépissé auprès de l’assureur
ou de son représentant dans les cas et conditions prévus au contrat.
L’assuré peut mettre fin à son contrat notamment :
– à la date d’échéance principale du contrat, en adressant une lettre recommandée à l’assureur ou à son représentant au moins
deux mois avant cette date,
– en cas de modification de sa situation professionnelle, dans les 3 mois suivant la date de l’événement,
– en cas de hausse de tarif à l’initiative de l’assureur.

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €

1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre
www.allianz.fr
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Comment puis-je résilier le contrat ?

