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Ethias assure gratuitement la responsabilité civile 
et les accidents corporels pour tous les centres de 
vaccination Covid ! 
La mise en œuvre du plan de vaccination des prochains mois va mobiliser des milliers de 
professionnels et de bénévoles. Ethias assurera gratuitement toutes ces personnes en 
responsabilité civile et en accidents corporels. 

Acteur belge de premier plan, Ethias a joué un rôle très actif dès le début et tout au long de la 
pandémie en apportant son aide à plusieurs acteurs de notre société. Les villes et les communes, en 
collaboration avec les autorités régionales, jouent aujourd’hui un rôle crucial dans le déploiement du 
plan de vaccination. Partenaire privilégiée des administrations locales depuis plus de 100 ans, Ethias, 
fidèle à son engagement sociétal sans faille, a décidé de continuer à offrir tout son soutien aux 
collectivités locales dans l’organisation de cette campagne de vaccination.  

Ainsi, l’assureur couvrira gratuitement et automatiquement : 
• la responsabilité civile (R.C.) liée à l’organisation et à la gestion des centres de vaccination ; 
• la R.C. professionnelle de toutes les personnes impliquées dans les activités de ces centres (y 

compris la R.C. médicale des prestataires de soins) ; 
• les accidents corporels dont pourraient être victimes les personnes précitées dans le cadre de 

ces activités. 

En outre, pour les nombreuses villes et communes assurées en incendie chez Ethias, la possibilité 
de couvrir aussi le centre de vaccination contre ce risque, si ce n’est pas déjà le cas, sera examinée. 
Cette couverture sera elle aussi gratuite. 

Les mesures qui ont déjà été prises par Ethias en matière d’extension R.C. et Accidents corporels 
pour les bénévoles, les médecins, infirmiers et étudiants restent d’application. Vous retrouverez sur 
notre site internet toutes les actions entreprises par Ethias depuis le début de la pandémie. 

 

 « Le rôle premier d’un assureur est d’offrir une protection. Apporter notre aide à 
ces initiatives de solidarité de milliers de bénévoles en temps de crise, est à mes 
yeux une évidence ! Maintenant que les régions et les communes ont été 
activement mobilisées pour mener la plus importante opération logistique 
depuis la Seconde Guerre mondiale, elles peuvent compter sur notre 
soutien. » Philippe LALLEMAND, CEO 
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