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Médecins Plus
Davantage de sécurité pour votre cabinet

Pour votre activité médicale exigeante, nous recommandons
la solution d’assuranceMédecins Plus de la Bâloise, qui couvre
vos risques de manière fiable et à des conditions équitables.
Médecins Plus vous propose trois modules (assurance choses,
assurance responsabilité civile et assurance technique) que
vous pouvez combiner et ajuster comme vous le souhaitez.

Les trois modules
1. Assurance responsabilité civile pour les prétentions pour
dommages corporels et matériels ainsi que préjudices de for-
tune, y compris la protection juridique en affaires pénales ou
en cas de procédure disciplinaire de droit public.

2. Assurance choses pour incendie et événements naturels,
effraction et détroussement, dégâts d’eau, bris de glaces ainsi
que pertes d’exploitation.

3. Assurance technique pour dommages causés aux appa-
reils médicaux, installations ETI et appareils, y compris la
perte de données ainsi que les frais supplémentaires en cas de
panne d’une installation.

Médecins Plus est une solution d’assurance sur mesure et offre
donc la protection nécessaire à votre cabinet et à l’exercice de
votre activité professionnelle.

Exemple – Assurance responsabilité civile d’entreprise
Lors d’une intervention chirurgicale, des nerfs ont été lésés, ce
qui a entraîné une incapacité de travail du patient. Il s’est avéré
a posteriori que lemédecin n’avait pas suffisamment informé le
patient des risques et des effets secondaires. La Bâloise a rem-
boursé la perte de gain (en complément aux prestations d’assu-
rance sociale) ainsi que divers autres frais.

Exemple – Assurance choses
À la suite d’une rupture de canalisation au-dessus du cabi-
net médical, les installations, médicaments et appareils ETI
ont été endommagés. Comme le séchage et la réparation sur la
construction ont nécessité beaucoup de temps, l’exploitation
n’a pu être reprise que par étapes. La Bâloise a pris en charge les
frais des choses endommagées à leur valeur à neuf et indem-
nisé la perte de chiffre d’affaires. Sur l’ensemble du sinistre,
notre client n’a eu que la franchise à payer.

Exemple – Assurance technique
Un matin, lorsque l’assistante médicale a démarré le PC, le
disque dur a commencé à faire des bruits bizarres. Tout à coup,
une forte détonation a retenti et une odeur de brûlé s’est répan-
due dans la pièce. L’entreprise de réparation a constaté une
défaillance du disque dur ainsi qu’une perte de données. La
Bâloise a indemnisé les coûts de réparation ainsi que les frais
de réinstallation des données de sauvegarde et la récupération
des données perdues.

Vos principaux avantages:

→ solution d’assurance conforme aux risques;

→ prestations complètes et avantageuses;

→ diverses couvertures complémentaires coassurées.

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch



Votre plus
Module Assurance responsabilité civile
Le concept de couverture complète se compose d’une couver-
ture de base et d’un paquet d’extensions de couverture spécia-
lement conçu pour les besoins des médecins. Sont notamment
incluses l’activité extraprofessionnelle en tant que médecin
d’association et du sport, l’activité de médecin agréé ainsi que
l’assurance responsabilité civile de particulier lors de voyages
d’affaires à l’étranger. La couverture est valable dans le monde
entier, mais est restreinte aux USA et au Canada aux presta-
tions d’assistance d’urgence fournies en dehors du service.

Module Assurance choses
En plus des risques de base, la solution d’assurance tient compte
également d’autres besoins en matière d’assurance spécifiques
de la profession, tels que l’assurance de la trousse de soins d’ur-
gence contre le vol et la détérioration, la perte de médicaments
réfrigérés suite à un défaut du réfrigérateur, les dommages
matériels dus à des troubles intérieurs et à l’endommagement
malveillant, etc.

Module Assurance technique
Ce module propose une couverture d’assurance sur mesure
pour les appareils médicaux, les installations ETI et les appa-
reils d’un médecin. L’assurance forfaitaire comprend une cou-
verture de prévoyance de sorte que les nouveaux appareils sont
provisoirement assurés. Toute sous-assurance est ainsi évitée.
En outre, les données informatiques sont entièrement proté-
gées contre l’endommagement, la perte et les cyberattaques.

Votre sécurité nous tient à cœur.
Par exemple avec

→ des concepts de couverture modulaires et complets;
→ un financement et une assurance d’un seul tenant;
→ le partenaire «Arcplace» pour des sauvegardes
fiables de votre base de données.

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.baloise.ch

Médecins Plus est une solution modulaire qui tient
compte de vos besoins réels et vous offre une couverture
d’assurance complète et avantageuse. Demandez votre
offre sur mesure.

3 modules en 1 seule solution d’assurance
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Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch


