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Réf. 2020 – 45.433.312 - SOCIETE BELGE D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION ASBL 

 

 

ATTESTATION D’ASSURANCE 

 

Ethias SA, rue des Croisiers n° 24 à Liège, certifie que par la police n° 45.433.312 souscrite par l’ASBL 

SOCIETE BELGE D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION, De Pintelaan, 185 à 9000 GENT, elle garantit, dans les 

limites des conditions générales et spéciales du contrat, conformément aux dispositions de la loi du 7 

mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine telle que modifiée par la loi du 27 

décembre 2005 et tous arrêtés royaux d’exécution qui seraient adoptés en application des dispositions 

précitées, la responsabilité civile qui pourrait incomber au Professeur Vincent Bonhomme en sa qualité 

de promoteur, du chef de dommages causés aux participants et/ou à leurs ayants droit dans le cadre 

de l’étude suivante : 

 

"Registre sur la prise en charge anesthésique au bloc opératoire des patients COVID-19 positifs ou 

suspects, y-compris les césariennes"   
 

Etude multicentrique : les centres hospitaliers Belges   

Nombre de participants : indéterminé 

Durée de l’expérimentation : pendant la durée de l’épidémie COVID-19 

Classe Ia 

 

La présente attestation est valable du 9 avril au 30 juin 2020 

 

Montants de Garantie : 

 

La garantie est acquise à raison de 2.500.000 € par sinistre, tous dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs confondus. Ce montant constitue également la limite de la garantie pour 

l’ensemble des dommages déclarés dans le cadre de l’essai précité.  

 

Par ailleurs, la garantie est limitée à 500.000 € par victime.  

 

Fait en double à Liège 

Le 8 avril 2020 

 

Pour le Comité de direction, 

 
Florian Pirard 

Head of Property & Liability 

Underwriting Public & Corporate  
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