
Le rapport des réviseurs doit être transmis à Iriscare pour le 15 mars 2022. 
 
Il s’agit des questions suivantes : 
 
1.1. Procédures de détection 

 
A. Accidents 

 
(par accidents, sont visés les accidents du travail, les accidents de la route, les accidents de responsabilité civile, les agressions et 
les erreurs médicales présumées)  

 

 Rencon-
tré 

Non 
Rencontré 

Rencontré 
Partiellement 

Poids 

Réception d'informations de l’assuré bruxellois (guichet, courrier, mail, téléphone, …) 

Lorsque sur la base d'informations communiquées par l’assuré 
bruxellois ou le débiteur de l’indemnisation, il y a une suspicion 
suffisante d'accident, la SMR a-t-elle mis en œuvre une 
procédure de travail visant à ce que ces informations soient 
communiquées avec certitude au service « accidents » ? 

   6,25% 

Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de 
manière correcte et systématique ? 

   6,25% 

 

Intervention     

Dans le cadre des interventions dans les prestations de soins 
individuelles, fournies dans le cadre des matières relevant de la 
compétence de la Cocom, la SMR a-t-elle mis en œuvre une 
procédure de travail visant à détecter une suspicion d'accident ? 

   6,25% 

Dans le cas d'une suspicion suffisante, la SMR a-t-elle mis en 
œuvre une procédure de travail visant à l'envoi d'une déclaration 
d'accident à l’assuré bruxellois ? 

   6,25% 

Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de 
manière correcte et systématique ? 

   6,25% 

 

Envoi et réception de la déclaration d'accident     

En l'absence de réponse de l’assuré bruxellois à l'envoi d'une 
déclaration d'accident, des rappels sont-ils transmis endéans un 
délai : 
- de deux mois, pour le 1er rappel (électronique ou papier)? 
- de quatre mois, pour le 2e rappel (électronique ou papier)? 
- de six mois, pour le 3e rappel (électronique ou papier)? 

   6,25% 

Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de 
manière correcte et systématique ? 

   6,25% 

 
  



1.2. Porcédure de suivi 
 

A. Généralités 
 

 Rencon-
tré 

Non 
Rencontré 

Rencontré 
Partiellement 

Poids 

La SMR a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant à 
ce que les dossiers de subrogation non clôturés et qui ne sont pas 
bloqués par une procédure judiciaire en cours, soient revus au 
minimum 1 fois par an ? 

   6,25% 

La SMR a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant à 
établir, au moins une fois par an, un inventaire exhaustif des 
dossiers en cours ? 

   6,25% 

Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de 
manière correcte et systématique ? 

   6,25% 

 
B. Accidents (par accidents, sont visés les accidents du travail, les accidents de la route, les accidents 

de responsabilité civile, les agressions et les erreurs médicales présumées) 
 

 Rencon-
tré 

Non 
Rencontré 

Rencontré 
Partiellement 

Poids 

Dans le cas d'un accident de la route avec tiers responsable, la 
SMR a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail qui vise à ce 
qu'un courrier soit adressé à l’assuré bruxellois afin de l'informer 
qu'elle va exercer son droit de subrogation et que si l’assuré 
bruxellois conclut une convention, cette dernière n'est pas 
opposable à la SMR sans l'assentiment de celle-ci? 

   6,25% 

En cas d'accident de la route sans tiers responsable, c'est-à-dire 
soit un accident où le tiers responsable ne s'est pas fait connaître 
ou a commis un délit de fuite, soit un accident où le conducteur 
responsable n'est pas assuré ou encore, si l'assurance du tiers 
responsable est en faillite ou sans agrément, la SMR a-t-elle mis 
en œuvre une procédure de travail visant à ce que les débours 
soient adressés au Fonds Commun de Garantie Belge (FCGB)? 

   6,25% 

Lorsqu'elle réceptionne une déclaration d'accident qui met en 
cause la responsabilité civile d'un tiers (la date de réception doit 
donc être attestée, par exemple via l'apposition du cachet de la 
poste), la SMR a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail 
visant à informer la compagnie d'assurances du tiers responsable 
au plus tard dans un délai de deux mois de la date à laquelle elle 
est en possession des coordonnées de ladite compagnie? 

   6,25% 

La SMR a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant à 
faire en sorte que la liste des débours à transmettre au tiers 
responsable ou à la compagnie d'assurances de celui-ci, soit la 
plus complète possible ? 

   6,25% 

Dans le cadre des récupérations de montants payés par 
subrogation, en cas de procédure judiciaire, la SMR a-t-elle mis 
en œuvre une procédure qui vise à ce que des intérêts de retard 
soient réclamés? 

   6,25% 

Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de 
manière correcte et systématique? 

   6,25% 

 


