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Quelques informations de, Reqina Thill en matière d'assuranqes et de médecine
préventive

I. Les assurances de I'AIACE

a) Ltassurance accident

En 2007, nos assureurs -AXA - ont exposé et justifié au groupe de travail < Assurances
AIACE > qu'après plusieurs années de pertes, ils se trouvaient dans la nécessité d'augmenter
rapidement les primes de cette police.

Le Groupe de travail a alors estirné qu'il était utile de prévoir une réforme plus en profoncleur
de l'asswance accident avec differentes options qui pourraient être proposées aux assurés,
tout en maintenant la formule actuelle pour cÊux qui le souhaitaient. Nous avons par exemple
envisagé :

1) la suppression de la clause < capital-décès > pour ceux qui n'ont pas cl'héritiers, avec
une réduction correspondante du montant de la prime ;

2) ou encore la prise en charge de frais non strictement médicaux pour faire face à un
état cle clépendance résultant d'ur accident ;

ainsi que d'autres aménagements. Dans ce contexte, le Groupe de travail a égalernent chargé
Van Breda de prospecter le marché dans le but éventuel cle trouver de meilleures conclitions
de prime.
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Plusieurs réuniôrs ont eu lieu avec Van Brecla et AXA au cours desquelles ces questions ont
été évoquées et discutées pour arriver récemment à la conclusion qu'AXA acceptait de
reconduire la police d'assurance accident aux conditions actuelles, donc sans augmentation de
prime, jusque fin 2009. ce qui était assez inattendu de leur parl.

En vue de cette échéance de2009,le Groupe de travail a I'intention cle poursuivre I'examen
d'éventuelles améliorations de cette police doasslrrance, dont, entre autres. celle concernant un
état de dépendance après ur accident. En effet, rur accident peut laisser des séquelles
sérieuses qui, sans mettfe la vie en danger, peuvent coûter très cher notamment en frais
latéraux clécoulant de < prestations de confort > qui ne sont pas prises en charge par notre
régime d'assurance maladie, ou le sont insuffisamment.

b) L'Assurance maladie complémentaire < sros risques >> (frais d;hospitâlisation)

Pour ce contrat d'assurance, aucune indexation des primes n'était prévue jusqu'à présent ainsi
qu'il est d'usage et alors que l'indice cle l'évolution des coûts de la médecine progresse plus
rapidement que la plupart des catégories de dépenses. Aussi, au fil des années, avec
l'augmentation constante des frais médicaux, les Assureurs en sont arrivés à des pertes
financières qu'ils ne pouvaient plus supporter.

Un avenant pour corriger cette anomalie a été signé il y a quelques mois par I'AIACE
internationale, suivi au 1" janvier 2008, par une augmentation des primes qui, bien
qu'inévitable. a pu être limitée quelque peu par les effbrts du Groupe de travail.

Quelques réactions plus ou moins véhémentes ont été exprimées à la suite de cette
augmentation qui a été communiquée aux bénéficiaires de la police quelques semaines



seulement avant l'échéance du 31 clécembre 2007, mais il faut rappeler qu'une assurance
maladie complémentaire doit généralement être contractée très jeune pour pouvoir continuer à
en bénéficier - avec ure prime relativement modeste - à rur âge aussi avancé que celui de la
moyerule de nos pensionnés,
Et il ne faut pas orùlier que les frais administratifs de gestion d'une compagnie d'assurance
sont élevés et il s'y ajoute une taxe nationale de 9,25Y0, qr-ri vient peser sur les primes
demandées.

Les membres clu Groupe de travail sont souvent interrogés sur I'utilité de contracter l'une ou
l'autre assurance. Ils peuvent donner des informations objectives, chiffrées sur le montant des
primes perçues par rapport au montant cles remboutsements effectués ainsi que cl'autres
renseignements, mais il f-aut bien constater qu'en demière analyse, le choix de l'ancien
fonctionnaire est dicté, clans une large mesure, par des considérations personnelles etlou un
besoin de sécurité plus ou moins prononcé.

Pour rappel :
Le Groupe de travail < Assurances'de I'AIACE internationale > est composé de :
M. Anthony CASTON, (Bnrxelles) président
M. Gerhard van den BERGE, (Pays-Bas) membre
Mme Regina THILL, (Luxembourg) mernbre.

^. \Si vous vôvfgez souvent à ltétranger :

L'Association cies fonctionnaires/agents AFILIATYS qui a remplacé l'UPFE et repris tous ses
contrats d'assurance noLls a informés qu'elle vient de conclure ur contrat de groupe
EuropAssistance pour ses adhérents à des conditions particulièrement avantageuses.
Il s'agit d'un contrat qui compren*d, entre autres, l'assistance habituellement prévue pour leS
personnes en cas d'accident ou de maladie durant un voyage, celle pour un ou plusieurs
véhicules et, nouveauté : une clause annuelle dtannulation. Cette clause est intéressante
pour les pensionnés qui - très souvent - réservent des vacances courtes mais nombreuses au
cows de l'année et qui, par précaution, contractent une assurance < annulation ) pour chaque
voyage coûtant un ceftain pourcentage, souvent 40Â, du prix du voyage

Au départ, cette couverture annulation était réservée aux souscripteurs résidant en Belgique,
mais grâce à l'intervention du Groupe de travail de I'AIACE, elle a pr,r être étendue aux autres
pays cle I'U.E.

Pour conclure ce contrat, il est nécessaire de devenir membre d'Afiliatys moyennant une très
modeste cotisation unique et, pour tout renseignement, voici les adresses qlle vous pouvez
contacter, I'AIACE n'étant pas compétente pour cette assurance :

Les sites lnternet : u,rnw.afilia$,s.eu et www.eutprivileges.cclm
Pour ceux qui n'ont pas accès à I'Internet :
Afiliatys asbl
Rue de la Science,29 (SC-29 00126)
B-1049 BRUXELLES
Té1. : (+32) 2.2981003
Fax : (+32) 2.2981005
e-mail : afiliatys@ec.europa.eu



Médecine préventive

Il est signalé que depuis le 1" avril 2008, les examens de médecine préventive sont gérés par
le Bureau liquidateur de Karlsnrhe (Allemagne) à I'adresse suivante :

Krankenkasse der Europâischen Union
Postfach 2i40

D.76125 KARLSRUHE
Té1.: 0049-1247,951534 (+ répondeur)

et 0049-7247 .954470
Fax: 0049-7247.22696

Chef du Bureau liquidateru : Mme Susanne KRETZ.

Il faut donc prendre contact avec ce Bureau pour obtenir les formulaires nécessaires, si ceux-
ci ne vous sont pas adressés automatiquement dans le délai prévu de 2 ans après vos derniers
examens. I1 en est de même pour tout renseignement qui vous serait nécessaire. étant
entendu que le programme des examens est actuellernent inchangé et ceux-ci se pratiquent
dans les deux mêmes cliniques de Luxembowg : Clinique Ste Thérèse (Zithe) et la Clinique
d'Eich qui a fusionné avec le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) et figure dans
I'annuaire féléphonique sous l'adresse de ce demier.

\:

Par ailleurs, en attendant la distribution sur papier de la nouvelle Réglementation et des
Dispositions générales d'exécution de celle-ci, le Chef du Bureau Central de la Caisse de
maladie prévoit la diffusion doune brochure reprenant les principales mociifications
intervenues dans les conditions de remboursement de nos frais de maladie.

J'ai déjà donné des renseignements lors de la clernière Assemblée générale de notre Section,
mais je suis à la disposition des membres aujourci'hui et tous les marclis matin pour
d'éventnelles questions. (té1. 430I.36211 - e-mail au bureau: regina,thill@ext.ec.europa.eu
et e-mail privé : thillreg@pt.lu )

Resina Thill
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