
La Responsabilité Civile de la carte “la médicale Plus” vous apporte une protection complète 
en cas de litige ou de fautes liés à votre activité professionnelle.

Concrètement, en cas de mise en cause par un patient, La Médicale vous accompagne pour 
l’organisation de votre défense et prend en charge les éventuels frais de procès si une 
plainte est déposée au pénal. Enfin, La Médicale mettra à vos côtés une équipe d’experts pour 
vous aider tout au long de la procédure.

Étudiants

Toute activité professionnelle est susceptible d’engendrer des dommages. 
Face à ces risques, il est donc essentiel de souscrire les garanties adéquates et de se 
prémunir contre les dommages et les préjudices causés de son fait auprès d’un patient ou 
d’un tiers.

La carte “la médicale Plus”,  
votre partenaire protection !  
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SPECIMEN

ÉTUDIANT

Pourquoi avez-vous besoin  
d’une Responsabilité Civile Professionnelle ?

Dans quels cas avez-vous besoin  
de votre Responsabilité Civile Professionnelle ?

Dans un domaine pratique et immédiat, le futur praticien a besoin d’être assuré,  
à titre personnel :

  Pour les stages qu’il peut effectuer dans un établissement privé,

 Pour les soins qu’il peut être amené à prodiguer en cas d’urgence,

  Pour le remplacement libéral d’un praticien, il est exposé juridiquement de façon 
identique à son confrère.



Étudiants

La Protection Juridique

La Protection Juridique est une garantie complémentaire à la  
Responsabilité Civile Professionnelle qui permet de régler les litiges  
d’ordre professionnels et privés (ne relevant pas de la garantie RCP  
et de la défense pénale). 

Avec La Médicale, bénéficiez en cas de litiges juridiques (dans une situation de mise en 
cause ou de plaignant) :

  D’une assistance personnalisée dans les transactions amiables pour faire valoir ses 
droits.

  D’un accompagnement sur mesure par des professionnels.

Incluse  
dans la carte  “la médicale Plus”,  elle sera nécessaire 
durant tout  

votre cursus  
universitaire.

En masso-kinésithérapie, on observe des fractures itératives survenues en cours  
de traitement et des luxations récidivantes à la suite de postures forcées. On constate 
également de nombreux accidents, parfois aux conséquences dramatiques, causés  
par une surveillance insuffisante du patient. . . .

Sur le plan pénal, un étudiant en pharmacie en stage à l’officine a fait l’objet  
d’une plainte pour non-assistance à personne en péril après avoir laissé partir  
une personne souffrante qui a eu un malaise sur la voie publique. . . .

. . .  En odontologie, on a observé quelques cas de coupures de la lèvre 
ou de la langue, d’ingestion de couronnes ou d’instrument. L’essentiel concerne 
des bris de lunettes, vêtement taché. 

Quelques situations concrètes…
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Le Capital Invalidité Professionnelle

Le capital Invalidité Professionnelle pour vous apporter une première aide à un éventuel 
changement d’orientation. Versement d’un capital de 10  000  € en cas de maladies 
professionnelles ou de reconversion*

* En cas d’invalidité professionnelle de 66% au minimum empêchant la poursuite des études ou entraînant une perte 
de profession.


