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Comme à chaque fin de vacances d’été, Ethias Assistance fait le bilan de ses interventions :  

 Les dossiers techniques (voitures...) diminuent de 7 % sur la Belgique et de 4,5 % à 

l’étranger. 

 Les dossiers médicaux augmentent quant à eux de 1 %. 

Bien que la saison estivale ait été frappée par plusieurs catastrophes : tremblements de terre en Grèce et 
en Italie, incendies en France et au Portugal, canicules, etc ; les services d’Ethias Assistance ont pu faire 
face à l’ensemble des sollicitations de manière efficace. 45 pays, dans le monde entier, ont été concernés 
par une demande d’intervention avec une assistance médicale avec ou sans rapatriement. 
 
Citons à titre d’exemple : l’organisation de rapatriements exceptionnels pour des expéditions en groupe 
dans des destinations lointaines (Pérou, Roumanie) suite à un incident ou à une intoxication alimentaire (5 
personnes). L’organisation de tels rapatriements est complexe étant donné qu’une partie du groupe 
seulement est concernée par le rapatriement. Malgré ces difficultés et grâce aux échanges avec les 
responsables, les rapatriements ont pu avoir lieu dans les plus brefs délais. 
 
Les tendances de l’été 2017 : 
 
En Europe, la France (38 % des interventions) et l’Espagne (22 %) restent les destinations préférées des 
Belges. Suivent le Maroc, l’Italie, la Grèce et les Etats-Unis. 

 Le Maroc a connu une plus grande fréquentation en raison du ramadan. 

 Comme en 2016, la Grèce connaît une augmentation de fréquentation au détriment de pays tels 

que l’Egypte, la Tunisie et la Turquie. 

 Les Etats-Unis connaissent un nouvel engouement (baisse du dollar) ainsi que les Caraïbes 

(République Dominicaine, Cuba, Costa Rica) au détriment du Mexique. 

Les pathologies restent similaires aux années précédentes, le vélo restant un vecteur de risque d’accident. 
Le port du casque est trop souvent négligé, ce qui peut entraîner des lésions cranio-faciales souvent 
graves. 
 
Les dossiers techniques (voitures...) diminuent de 7 % sur la Belgique et de 4,5 % à l’étranger. 
 
Les dossiers médicaux augmentent quant à eux de 1 %. 
 
Ethias Assistance couvre plus de 320 000 familles, en effet elle ne couvre pas seulement les véhicules mais 
également les personnes. Ethias est la 3e compagnie d’assistance en Belgique. 
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Ethias Assistance: le casque à vélo... 

aussi pendant les vacances ! 
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