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ASSURANCE AGRESSION : 10 COUVERTURES
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Les agressions et les violences faites aux prestataires de 
soins sont un phénomène de société inquiétant. Le risque 
zéro n’existe pas. Même en prenant toutes les mesures 
préventives nécessaires, une agression est toujours 
possible.

Les agressions se traduisent par des violences verbales 
et physiques, des vols d’argent mais aussi des attaques 
informatiques ou du harcèlement sur les réseaux sociaux.

L’impact psychologique n’est pas à négliger avec le 
“syndrome de la 2e victime”.

Comment assurer la qualité et la continuité 
des soins de santé dans un tel contexte ?

AMMA apporte un soutien supplémentaire en offrant une 
solution d’assurance et d’aide destinée aux professionnels 
de la santé agressés pendant leurs activités. 

Cette assurance se décline en 10 couvertures pour vous 
protéger dans toute une série de circonstances.

Et ce, que vous soyez la victime d’une agression physique 
pendant une visite chez un patient, que votre cabinet soit 
vandalisé, que votre ordinateur fasse l’objet d’une attaque 
informatique ou encore que vous soyez la cible d’une 
campagne de dénigrement sur Facebook.

Concrètement, ce soutien s’exprimera par :

• un remboursement des frais médicaux, si vous êtes 
blessé suite à une agression, 

• un soutien psychologique, via un numéro d’appel 
disponible à toute heure du jour et de la nuit,

• une prise en charge des frais d’honoraires d’avocat, 
• un remboursement des biens abîmés (locaux, 

vêtements, lunettes, etc.), 
• la possibilité de faire appel, aux frais d’AMMA, à des 

consultants spécialisés si votre matériel informatique 
est attaqué. De même si vous êtes victime de 
diffamation dans les médias ou les réseaux sociaux, 
une aide est fournie par des spécialistes.

Quels sont les risques assurés ?

10 couvertures qui forment un tout pour couvrir les  
conséquences de toute forme d’agression et de violence 
corporelle, matérielle et immatérielle au sens large.

Elles vous protègent en cabinet mais aussi en visite ou en 
déplacement. Ces couvertures sont :

1. Agression : 
Menace ou attaque avec violence dans le but de causer 
des dommages corporels et matériels.

2. Vandalisme : 
Attaque avec violence par un tiers dans le but de causer 
des dommages matériels.

3. Vol et tentative de vol : 
Soustraction frauduleuse du bien d’autrui.

4. Vol sur votre personne avec violence/hold-up : 
Vol avec violence (= contrainte physique sur personne) ou 
menaces (= pressions morales faisant craindre un danger 
imminent).

5. Carjacking : 
Technique de vol de voiture avec usage de violence ou de 
menaces vis-à-vis du conducteur ou des passagers à bord 
du véhicule.

6. Atteinte à la réputation : 
Atteinte illégale à l’honneur et à la réputation.

7. Harcèlement : 
Action d’une personne qui sait, ou devrait savoir, que cette 
action va gravement affecter votre tranquillité.

8. Cyber-risque : 
Atteinte illicite aux données numériques professionnelles 
ou au blocage de vos systèmes informatiques due à un 
virus informatique.

9. Syndrome de la 2e victime :
Souffrance psychologique du professionnel de la santé 
suite à un fait mettant en péril la sécurité d’un patient dont 
il se sent responsable.

10. Terrorisme :
Action politique, idéologique ou religieuse clandestine 
destinée à créer un climat de terreur en utilisant la violence 
contre des biens ou des personnes.

En lien avec la R.C.Professionnelle : 

Cette garantie Agression est à 
souscrire en complément à la police 
d’assurance R.C. Professionnelle.



ASSURANCE AGRESSION : 10 COUVERTURES

3

Tarifs pour les couvertures contre l’agression et autres risques professionnels

Prime annuelle
(Taxes et frais compris)

En garantie complémentaire à 
la RC Professionnelle

Formule 1 
50 €

Formule 2  
100 €

Formule 3 
200 €

Formule 4  
132 €

Garanties Montants assurés en €
Les garanties ci-après ne seront indemnisées qu’une seule fois par événement et par assuré, indépendamment du nombre de risques qui sont survenus lors 
de l’événement assuré.

B.1. Dommages corporels
Assurés en cas de risques d’agression, de vol sur la personne avec violence, hold-up, car-jacking ou terrorisme (selon les conditions du TRIP).

1. Décès 5 000 10 000 20 000 125 000

2. Incapacité permanente 5 000 10 000 20 000 100 000

3. Invalidité temporaire 2 500 5 000 10 000 2 500

3.1. Nombre de jours (pas de 
délai d’attente)

10 20 40 10

3.2. Montant par jour 250 250 250 250

4. Frais médicaux 1 250 2 500 5 000 1 250

5. Frais médicaux pour 
préjudice esthétique

1 250 2 500 5 000 1 250

B.2. Dommages matériels  (franchise: 125 €*)
Assurés en cas de risques d’agression, de vandalisme, de vol ou tentative de vol, de vol sur la personne avec violence ou menace/hold-up, car-jacking, ou 
terrorisme (selon les conditions du TRIP).

1. Local professionnel  
    (ou partie de)

2 000 4 000 8 000 2 000

2. Dommage, perte ou vol de 
matériel professionnel
(la valeur unitaire par objet est 
limitée à 2.000 €)

2 000 4 000 8 000 2 000

3. Vêtements et lunettes
(pas assuré en cas de vol ou de 
tentative de vol)

1 000 2 000 4 000 1 000

4. Perte, dommages ou destruction 
de valeurs  
(assuré en cas de vol sur la per-
sonne avec violence ou menace/
hold-up)

2 000 4 000 8 000 2 000

B.3. Reconstitution de données

Assuré en cas de cyberattaque.

Coût de la reconstitution des 
données

2 000 4 000 8 000 2 000

B.4. Protection juridique et recours
Assuré en cas de risques d’agression, de vandalisme, de vol ou tentative de vol, de vol sur la personne avec violence ou menace/hold-up, car-jacking, atteinte 
à la réputation, harcèlement ou cyberattaque.

1. Assistance et recours en justice, 
coût de consultants spécialisés en  
informatique ou en  
communication

5 000 10 000 20 000 5 000

2. Insolvabilité de tiers 2 500 5 000 10 000 2 500

B.5. Soutien psychologique
Assuré en cas de risques d’agression, de vandalisme, de vol ou tentative de vol, de vol sur la personne avec violence ou menace/hold-up, car-jacking, atteinte 
à la réputation, harcèlement ou cyberattaque, syndrome de la 2e victime ou terrorisme (selon les conditions du TRIP).

Nombre de séances 4 8 16 4

*La franchise n’est pas d’application si l’assuré a souscrit au moins 3 contrats d’assurance auprès d’AMMA en vigueur au moment du sinistre (ni suspendus, ni résiliés). 
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Que couvre cette assurance ?

Cette assurance participe aux frais suivants :
• Dommages corporels

• Décès,
• Incapacité permanente,
• Invalidité temporaire,
• Frais médicaux,
• Frais médicaux pour préjudice esthétique.

• Dommages matériels
• Dommages aux locaux professionnels,
• Dommages au contenu professionnel: matériel 

médical, vêtements et lunettes,

• Protection juridique et honoraires d’avocats.

• Frais de consultance (spécialistes IT et médias).

• Soutien psychologique, sous forme d’un numéro 
d’appel vers un réseau de psychologues spécialisés 
accessibles 24h/24-7j/7.

• Créée à l’initiative de prestataires de soins il y a plus de 70 ans pour - 
ensemble - mieux se protéger contre leurs risques professionnels et privés, 
AMMA est une entreprise d’assurance mutuelle, gérée par des prestataires 
de soins, en collaboration avec des spécialistes de l’assurance

• Sans but lucratif, AMMA offre à ses assurés-sociétaires des contrats de 
qualité supérieure, adaptés à leurs besoins spécifiques. Aujourd’hui, plus 
de 40.000 membres du corps (para)médical ainsi que des centaines de 
collectivités, institutions et cliniques comptent déjà sur la protection et 
l’expérience d’AMMA

• Organisation belge indépendante et financièrement solide, AMMA est 
à la base d’un réseau international qui défend les intérêts de plus d’ 
1 million de prestataires de soins

• Les collaborateurs d’AMMA mettent tout en oeuvre pour protéger 
au mieux votre famille, vos activités et votre patrimoine et pour vous 
offrir quotidiennement un service optimal.

Voilà pourquoi vous serez toujours bien assuré(e) chez AMMA !

GESTION DE RELATION
Tél. 02 209 02 21  

 
CONTRATS

Tél. 02 209 02 13  

SINISTRES
Tél. 02 209 02 07  

Avenue des Arts 39/1  I  1040 Bruxelles
info@amma.be  I  www.amma.be

AMMA ASSURANCES
entreprise d’assurance mutuelle

créée en 1944 et agréée sous le code 0126
N.N. 0409.003.270
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Vous souhaitez de plus amples INFORMATIONS à propos de cette assurance ?
Vous souhaitez SOUSCRIRE un ou plusieurs contrats d’assurances ?

Contactez maintenant votre conseiller :   02 209 02 21    consult@amma.be 
Ou renvoyez le bulletin réponse par courrier postal. 
Ou remplissez en ligne notre formulaire sur www.amma.be/agression

Pourquoi cette assurance est-elle innovante ?

Cette couverture Agression devient un complément  
indispensable à la couverture de risques professionnels. 

Elle répond à un réel problème social auquel sont exposés 
tous les prestataires de soins.

Elle est innovante parce qu’elle offre une réponse aux  
différents types d’agressions par le biais d’indemnisations 
pour les dommages tant corporels que matériels et  
immatériels.

Les conditions pour activer ces garanties ?

La procédure est simple : 

1. Vous déposez plainte auprès de la police,
2. Vous contactez au plus vite AMMA assurances.

Cette fiche est purement informative. Lors de l’application des garanties, seules les conditions générales avec références mentionnées sur les polices seront 
appliquées.


