En cette veille de vacances, rappelezvous que vous bénéficiez d’une
assurance 24h/24h
EN
11 décembre 2020
Que vous soyez fonctionnaire, agent contractuel ou temporaire, vous êtes couvert 24h/24 dans le monde entier pour tout
accident [1] qui relève de la vie privée ou professionnelle. Attention, cette couverture est réservée uniquement au personnel
statutaire en activité. Les membres de la famille (enfants, partenaire reconnu, …), même si couverts à titre primaire par le
RCAM, ne bénéficient pas de cette couverture. Le personnel inactif (CCP, en invalidité, pensionné) n’est pas couvert en cas
d’accident, mais s’il y a un « tiers responsable » une déclaration doit être rentrée auprès du PMO.
Tel: +32 2 29 97777. Envoyer la déclaration au PMO : My IntraComm > Personnel > Santé > Evènements spécifiques >
Accident > Contactez-nous
N.B: Pour le personnel travaillant dans les pays hors Union Européenne (en délégation), la couverture accident peut être
octroyée aux personnes couvertes par le fonctionnaire (ex: partenaire reconnu, enfants) à condition que l'accident soit survenu
hors de l'union européenne.
Ceci inclut:


le trajet depuis le domicile vers le lieu de travail,



la pratique d'activités sportives ou de loisir; sauf compétitions motorisées et sports à haut risque,



des accidents de toute sorte dans la vie privée et familiale (jardinage, bricolage etc.),



l'empoisonnement; les morsures d'animaux et piqûres d'insectes.

La reconnaissance de l'accident entraîne non seulement le remboursement à 100% des frais médicaux encourus mais, en cas
de séquelles donnant lieu à la reconnaissance d'un pourcentage d'invalidité, à des indemnisations pécuniaires.
En cas d'accident, il est impératif de:


remplir le formulaire "déclaration d'accidents" et faire compléter, par un médecin, la partie "certificat médical" cliquez ici



le dater, le signer, et le faire parvenir au PMO dans les 10 jours (sauf cas de force majeure);

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page:
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/health/specific-events/Pages/accident.aspx?ln=fr

MESSAGE IMPORTANT!
S'il y a un tiers responsable n'oubliez pas de le mentionner sur la déclaration d'accident (Point 4).
On parle de tiers responsable lorsqu'un accident implique la responsabilité d'une autre personne. Lorsque vous remplissez la
déclaration,
vous
devez
obligatoirement
compléter
le paragraphe qui concerne le tiers responsable même si aucun tiers responsable n'est concerné dans l'accident survenu (dans
ce cas, il faut déclarer "pas de tiers responsable").
Si un tiers responsable est impliqué dans l'accident, un dossier sera ouvert en parallèle par un autre secteur qui porte le nom
de subrogation.
Rappelez-vous que l’assurance santé du RCAM n’est pas une assurance voyage !


Entre autres, les frais de rapatriement médicalisé, de déplacement d'un proche, de recherche et de secours ne sont pas
couverts.



Une partie des frais médicaux engagés dans les pays où les soins médicaux sont coûteux pourrait être exclue du
remboursement par l'application de plafonds ou par la règle des coûts excessifs et/ou des coefficients de remboursement.
Les montants restant à vos frais peuvent donc être très élevés.



Les hôpitaux peuvent ne pas accepter la prise en charge du RCAM et exiger un paiement immédiat, parfois même en
cash.

Pensez à souscrire à une assurance assistance voyage privée.
L'Union Syndicale reste, bien entendu, à votre disposition pour vous conseiller et vous assister.

[1]

A quelques exceptions près (actes notoirement téméraires, usage excessif d'alcool ou de stupéfiants, manipulations d'armes de guerre etc.) Pour la
liste complète des exclusions:
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/health/ass-accident-def-fr.pdf#page=4
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During the holidays, remember that you have a 24-hour
accident insurance cover
FR
11 December 2020
Whether you are an official or a member of the temporary or contract staff, you are covered 24 hours a day, wherever you are
throughout the world, for any accident [1] occurring during or even outside working hours. Bear in mind that this cover is reserved
to active statutory personnel only. Family members (children, recognized partner) are not entitled to this cover even if they
benefit from primary JSIS cover. Inactive staff (CCP, invalidity, retired) are not covered in the event of an accident, but if there is
a
"Liable
third
party
"
a
declaration
must
be submitted to PMO.

Tel: +32 2 29 97777. Send the accident report to PMO : My IntraComm > Staff> Health > Specific-events > Accident > Contact
us
N.B: for personnel working in countries outside the European Union (delegations), the accident cover can be granted to persons
covered by the agent (recognized partner, children) providing the accident occurred outside the European Union.
Your insurance therefore covers:
 travel to and from work,
 sports and other leisure activities, except participation in motorised competitions and high-risk sports,
 accidents of any sort in your private or family life (gardening, odd jobs around the house etc.),
 poisoning, bites of animals or of stings of insects.
Once an accident is recognised to have occurred, the victim is entitled not only to 100 % reimbursement of all medical
expenses incurred, but also to monetary compensation where some degree of post-injury invalidity is recognised.
If you suffer an accident, you must:
 fill in an 'accident report’ form (the section entitled ‘Medical certificate – Initial accident report’ must be completed by a

doctor) click here
 date, sign and send it to PMO within 10 days of the accident (except in cases of force majeure);

For further information, see: https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/en/health/specific-events/Pages/accident.aspx
IMPORTANT MESSAGE!
If there is a liable third parties do not forget to mention it on the accident report (Point 4)
One talks of liable third party when an accident involves the responsibility of another person. When filling out your declaration, it
is compulsory to complete the section concerning the liable third party even if no third party is involved in the accident (in this
case, declare “no liable third party").
If a third party is involved in the accident, an additional file will be opened by another sector called subrogation.
Remember that the JSIS health insurance is not a travel insurance!
 It does not cover costs such as repatriation, search and rescue operations, travel costs of a relative.
 A part of the medical costs incurred in countries with expensive medical care could be excluded from reimbursement

through the application of ceilings or the rule on excessive costs and/or reimbursement-level coefficients. The amounts
remaining at your expense can therefore be very high.
 Some hospitals might not accept the direct billing by JSIS and require an immediate payment, even a cash payment.
 Do not forget to purchase private travel insurance.
Needless to say, Union Syndicale can provide advice and assistance.
1 With a few exceptions (manifestly reckless acts, excessive use of alcohol or drugs, deliberate handling of military w eapons etc.) See the complete list at:

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/health/ass-accident-def-en.pdf#page=4

The Executive Committee
Union Syndicale Brussels
Sharing experience, building solidarity. Join Union Syndicale.
To join Union Syndicale,
just reply with the message:
"Yes, I would like to join"

WEB FACEBOOK EMAIL
US BXL: J-70 Bloc C, (01/102) ' +32 2 29 60770

