
-
PASSEPORT 

DE L’ACCIDENTÉ  
CORPORELS

-

LES  
10 RÈGLES 

À RESPECTER



“ Ne restez pas seul(e)  après un accident  
de la circulation,  de la vie privée, du travail,  
d’une agression ou  victime d’une erreur 
médicale, l’association E.I.V.A. vous  
accompagne  avec un réseau  
de professionnels  pour un soutien pratique  
et administratif.”

NOTES
-

Président : 06 77 03 57 38
Correspondance : contact@victimes -accidents.com
Site internet : www.victimes-accidents.com
Adresse : 41, rue Jean-Baptiste Rivory - 42400 Saint-Chamond





AUTOMOBILE
-

Souscrire impérativement une 
Garantie conducteur dans votre 
contrat d’Assurance automobile, 
sinon vous ne serez jamais indemnisé 
de votre préjudice corporel si vous 
conduisez et êtes responsable  
de l’accident.

CONTRAT
-

Prendre l’habitude de lire  
et de vérifier chaque année  
tous vos contrats d’assurances.
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PROTECTION JURIDIQUE
-

Demander à votre assureur une garantie 
Protection Juridique qui va couvrir  
tout ou partie des frais que vous engagez 
au titre d’un Avocat ou d’un médecin  
de recours. En pratique, une partie  
des honoraires de l’avocat peut être  
prise en charge par un contrat  
de protection juridique, permettant  
ainsi de réduire le coût d’une intervention 
d’un professionnel du droit..

DÉCLARATION
-

Toujours déclarer que vous êtes  
blessé lorsque vous êtes impliqué  
dans un accident, quel qu’il soit,  
des blessures ou des lésions 
apparaissent fréquemment  
plusieurs jours après l’accident.
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CONTACT
-

Naturellement prendre contact avec 
nous sans tarder après un accident 
quel qu’il soit, de la circulation,  
du travail de la vie courante ou  
d’une agression.

MÉDECIN DE RECOURS
-

Vous devez être assisté par  
un médecin de recours à chaque 
expertise médicale organisée par  
une Compagnie d’Assurance,  
y compris s’il s’agit de votre propre 
Compagnie d’Assurance.
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MÉDECIN D’ASSURANCE
-
Lorsque votre état de santé n’évolue plus,  
c’est la Consolidation, qui doit être décidée 
d’un commun accord par le médecin  
de recours qui vous assiste et le médecin  
de la Compagnie d’Assurance à l’issue  
d’une ou plusieurs expertises. Il représente  
les intérêts de la compagnie d’assurances  
ou d’une mutuelle ou d’un fonds à l’occasion 
de l’expertise médicale amiable ou judiciaire. 
Il est rémunéré par la compagnie. De fait,  
il est surtout là pour défendre les intérêts  
de la Compagnie qui règle ses honoraires.

CONSOLIDATION
-
La consolidation marque le point  
de départ à partir duquel votre 
préjudice peut être chiffré par votre 
avocat et le Régleur de la Compagnie 
d’Assurance. La consolidation est  
le moment où les lésions se fixent  
et prennent un caractère définitif,  
tel qu’un traitement n’est plus 
nécessaire et qu’il est possible 
d’apprécier un certain degré 
d’incapacité permanente.
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PRÉJUDICE
-

Refusez par principe toute 
proposition chiffrée d’une 
Compagnie d’Assurance  
si vous n’êtes pas assisté par  
un professionnel de la réparation  
du préjudice corporel.

TRANSACTION
-

Une procédure de transaction amiable 
est à privilégier dans la mesure où une 
action contentieuse devant un Tribunal 
est souvent plus longue et plus coûteuse 
à moins que la Compagnie d’Assurance 
refuse d’allouer l’indemnisation à laquelle 
vous pourriez prétendre devant  
ce Tribunal.
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Président   06 77 03 57 38 
Secrétaire   06 09 41 58 35
Mail : contact@victimes-accidents.com

www.victimes-accidents.com

41, rue Jean-Baptiste Rivory
42400 Saint-Chamond


