Informations pour les médecins et hôpitaux
concernant le secret médical et la protection
des données lors de l’annonce de nouveaux
cas de sinistres
Situation de départ
Tout traitement médical est accompagné d'informations concernant l'état physique et/ou psychique du patient.
Ces données personnelles sont soumises à une protection très stricte faisant l'objet de diverses dispositions
légales (réglementations pénales du secret professionnel et médical; protection des données) et ne peuvent
être transmises à des tiers qu'à des conditions très limitées, en particulier lorsque le patient y consent. En
conséquence, des informations et documents en relation avec des cas de sinistres ne peuvent être remis à
AXA Winterthur que s'il existe une déclaration écrite – pour des raisons de preuve – du patient déliant le
médecin du secret médical.

Procédé lors d’annonces de nouveaux cas de sinistres
Lorsque le patient émet des prétentions, il convient de procéder comme suit:
1.

Il faut tout d'abord requérir une déclaration écrite du patient levant le secret médical.

2.

C'est seulement après la remise de cette déclaration signée du patient que AXA Winterthur sera
informée et recevra les documents telle l'histoire du malade, les rapports opératoires, les
radiographies, les rapports de laboratoire, les notes d'entretien, les PV d'information du patient, la
correspondance.

Si, exceptionnellement, le patient ne consent pas à la remise des ces données, il faut le rendre attentif au fait
que l'assureur responsabilité civile ne pourra alors pas traiter le cas.

Procédé lors d’annonces de nouveaux cas à titre préventif
En présence d'incidents susceptibles d'entraîner une responsabilité (mais ne faisant pas encore l'objet de
prétentions de la part du patient), il conviendra d'annoncer le cas préventivement à AXA Winterthur en
respectant le procédé suivant:
L'annonce (bref état des faits) doit parvenir par écrit à AXA Winterthur sous forme anonyme. Le nom du patient
doit être caviardé de même que toute information pouvant permettre de déduire son identité. S'agissant
d'annonces préventives, il n'y a pas encore lieu de transmettre les documents médicaux.

Annonce de sinistres par voie électronique
Si l'annonce est exclusivement électronique via www.axa-winterthur.ch il n'y a pas de problème concernant la
protection des données et le secret médical puisque le nom du patient n'est pas saisi. Il convient cependant de
tenir compte des point suivants:


S'il s'agit uniquement d'une annonce à titre préventif, la remise par voie électronique suffit.



Si des prétentions ont déjà été émises, il convient d'envoyer par la poste, en sus de l'annonce
électronique, les documents déterminants à AXA Winterthur, une fois reçue la déclaration écrite du
patient levant le secret médical.
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