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Responsabilité civile des professions de santé

Annexe

Conformément aux dispositions de l’article L 251-2 du Code des Assurances l’assuré est garanti contre les 
conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période 
de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le 
fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première 
réclamation.

Sont également garantis les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai de cinq 
ans à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait 
dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties 
à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs 
du sinistre.

En cas de résiliation ou d’expiration consécutive à la cessation d’activité professionnelle ou au décès de 
l’assuré, sont garantis les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai de 
dix ans à partir de la date de résiliation ou d’expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait 
dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le 
cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des 
autres éléments constitutifs du sinistre. Sont exclus les sinistres dont la première réclamation est postérieure 
à une éventuelle reprise d’activité par l’assuré.

 La garantie de l’ensemble des réclamations présentées après expiration ou résiliation du contrat s’exerce à 
concurrence de 8 millions d’euros par sinistre et 15 millions d’euros par année d’assurance.

Les plafonds de garantie par année d’assurance indiqués aux conditions particulières constituent l’engagement 
maximum de l’assureur pour l’ensemble des réclamations reçues pendant une année d’assurance quel que 
soit le nombre de victimes et l’échelonnement dans le temps des règlements faits par l’assureur.

Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la réclamation de la victime a été reçue par 
l’assureur.

Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des réclamations consécutives à des dommages résultant d’un 
fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique ; le sinistre est 
alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle l’assureur a reçu la première réclamation.

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un 
dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.

Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la 
souscription du contrat.

Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, 
il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait 
application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4 du Code des Assurances.
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La présente annexe a pour objet la mise en conformité des conditions générales n° 680000 C avec les dis-
positions de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 modifiée relative à la responsabilité civile médicale.


