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ReSponSabilité Civile pRofeSSionnelle  
kinéSithéRapeuteS

l’antéRioRité et 
la poStéRioRité 
Sont CouveRtS !

Ce qui intéresse un prestataire de soins, ce sont ses patients. 
Le reste, c’est parfois la galère. Pour leur dossier assurances, 
les kinésithérapeutes ont de la chance: ils peuvent devenir 
membres d’une Association d’Assurances Mutuelles – Curalia 
– qui peut les conseiller et gérer tout leur dossier : une charge 
en moins ! Intérêt de la chose: Curalia offre un service complet 
aussi bien pour la partie assurance vie et pension que pour 
les assurances « risques divers », c’est-à-dire voiture, incen-
die mais aussi Responsabilité civile professionnelle, revenu 
garanti, hospitalisation, ...

Le principe : Curalia établit un cahier des charges en concer-
tation avec ses membres et négocie un contrat qui offre des 
garanties adaptées à la profession au meilleur tarif possible. 
Il est plus facile d’obtenir ce qu’on veut quand on représente 
plusieurs milliers de membres.

une assurance Responsabilité Civile professionnelle  
est-elle nécessaire ?
Oui, trois fois OUI ! Même si nous ne connaissons pas les 
dérives observées aux USA, les patients veulent, plus sou-
vent qu’avant, trouver « un responsable » quand il leur arrive 
quelque chose. Les demandes d’indemnisation sont plus fré-
quentes et si vous devez payer 25.000 EUR de votre poche, 
vous aurez une autre vision de votre métier.

Que couvre cette assurance ?
+  Elle prend en charge tout dommage corporel ou matériel 

causé à un de vos patients dans le cadre de votre profession.

Cela peut être la conséquence d’un traitement que vous, 
ou une personne dont vous êtes responsable (stagiaire, ...),  
avez pratiqué mais aussi d’une chute sur un trottoir vergla-
cé devant votre cabinet. Le dommage, c’est aussi la paire 
de lunettes ou le vase que vous faites tomber lors d’une 
visite à domicile.

+ Ce contrat est souscrit auprès de Baloise Insurance.

+  Les montants assurés, sans franchise, sont adaptés à l’évo-
lution de la profession :

-  Dommages corporels : 5.000.000 EUR par sinistre et 
10.000.000 EUR par année d’assurance; 

-  Dommages matériels : 250.000 EUR par sinistre et 
500.000 EUR par année d’assurance.

+  Si vous arrêtez votre activité professionnelle, vous continue-
rez à être assuré jusqu’à la prescription légale sans payer de 
prime pour les dommages survenus suite à des prestations 
effectuées pendant la période de couverture du contrat.

+  Si vous suivez une formation complémentaire (thérapie 
manuelle, ostéopathie…), les prestations utilisant les tech-
niques de ces formations complémentaires sont couvertes 
en fonction du programme suivi.

+  Une couverture défense en justice est d’office incluse. Elle 
est assurée par la DAS, compagnie spécialisée totalement 
indépendante, ce qui évite tout conflit d’intérêt.

protection Juridique (DaS) Montants
Recours civil 25.000 EUR

Défense pénale 25.000 EUR

Défense civile 25.000 EUR

Contrat RC professionnelle 15.000 EUR

Défense disciplinaire, même sans  
faute professionnelle 5.000 EUR

Conflit INAMI * 5.000 EUR

*  Litige minimum 1.000 EUR.  
Délai d’attente (pas appliqué pour les jeunes diplômés) : 1 an

l’antériorité et la postériorité sont couverts !
Anteriorité = les dommages qui se rapportent à des actes posés avant l’entrée en vigueur du contrat
Postériorité = après la fin de votre activité professionnelle (pension ou autre métier), vous restez couvert pour  
les dommages qui se manifestent après l’expiration de votre contrat (jusqu’à la prescription légale) à condition  
que ces dommages se rapportent à des actes posés pendant la période de validité du contrat



Que coûte cette assurance ?
Par an, assurance protection juridique comprise, la prime est de :

+  62,81 EUR pour un kinésithérapeute employé ;

+  139,05 EUR pour un kinésithérapeute indépendant qui a une 
pratique professionnelle de base, incluant l’électrothérapie 
et les massages Cyriax ;

+  261,31 EUR pour un Kinésithérapeute indépendant qui pra-
tique notamment la thérapie manuelle, les manipulations 
cyriax, l’ostéopathie, la chiropraxie, …

Ceux qui le souhaitent peuvent souscrire une extension de  
la couverture protection juridique. Pour seulement 185 EUR 
par an, ils bénéficient alors d’une assurance protection  
juridique complète destinée aux professions médicales et 
paramédicales.
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en pRatiQue :
Vous n’êtes pas encore assuré ? Vous voulez compa-
rer votre contrat actuel avec les contrats négociés par 
Curalia ? Contactez-nous via info@curalia.be ou via le 
02/735.80.55.
TOUS les kinésithérapeutes peuvent bénéficier de 
ces solutions et les conseillers de Curalia sont à votre 
disposition pour trouver avec vous, chez vous et sans 
aucun engagement, la solution la plus adaptée à votre 
situation.
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