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Légionnelles dans l’eau potable
Dans le cadre d’un contrôle de l’eau potable des légi-
onnelles sont détectées dans l’installation de distribution 
d’eau d’une résidence d’accueil pour personnes ayant 
un handicap. Des travaux sont nécessaires afin de ré-
soudre le problème. C’est pourquoi la résidence d’accueil 
doit être fermée provisoirement et les résidents doivent 
être transférés vers d’autres établissements.

Les infections sont un risque quotidien

Ces exemples de sinistre montrent que les novovirus, les 
rotavirus, les légionnelles et d’autres agents infectieux et 
maladies infectieuses peuvent causer des dommages 
financiers et entrainer des pertes d’exploitation impor-
tantes dans un établissement social comme une maison 
de retraite ou un établissement de soins établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). Geerken + Partner GmbH a développé une 
assurance qui couvre la fermeture administrative de 
l’établissement pour cause de maladies infectieuses. 
Cette solution d’assurance répond aux besoins et offre 
une protection optimale contre des dommages financiers.

Protection – même en cas de modification de la Loi 
sur la protection contre les infections

L’assurance fermeture administrative de l’établissement 
pour cause de maladies infectieuses offre une protection 
contre des dommages, pertes et couts causés par des 
maladies infectieuses qui se déclarent dans une maison 
de retraite et un EHPAD (appelé aussi risque interne à 
l’établissement) et qui aboutissent à une décision ad-
ministrative de la part des autorités. L’établissement 
peut être fermé en vertu d‘une décision individuelle, 
d‘une décision de portée générale ou d‘un décret. Mais 
qu’importe le type de décision. La seule chose qui 
compte pour être éligible, c‘est qu’il doit s’agir d’un ris-
que interne à l‘établissement et qu’une décision admi-
nistrative a été prise par les autorités en conséquence 
pour protéger les résidents.

Les agents pathogènes et maladies qui au moment du 
sinistre sont mentionnées dans la Loi contre les infec-
tions sont toutes couvertes. Comme il existe une réfé-
rence dynamique à la Loi sur la protection contre les 
infections, le produit spécial de Geerken + Partner 
GmbH offre toujours une couverture d‘assurance com-

PROTECTION COMPLÈTE CONTRE LES DOMMAGES 
ENGENDRÉS PAR DES MALADIES INFECTIEUSES
L’assurance fermeture administrative de l’établissement protège votre établissement d’une façon efficace en cas 
d’apparition de maladies infectieuses.

plète – même si le législateur ajoute de nouveaux agents 
pathogènes et maladies infectieuses à déclaration ob-
ligatoire.

La couverture est accordée avec des limites 
d’indemnisation (annuelles) convenues (normalement 
jusqu’à cinq millions d’euros par lieu assuré et avec un 
maximum de dix millions d’euros pour le contrat entier). 
Des limites spécifiques ont été convenues pour certains 
agents pathogènes ou couts (par exemple pour le no-
rovirus et les Acinetobacter baumannii).

Vous avez d’autres questions ? Nous vous aidons vo-
lontiers.
Contactez-nous!

Aperçu des particularités de notre concept

Fermeture de l´établissement
Au cas où des établissements ou des parties d’un établis-
sement (par exemple des départements ou services) doi-
vent être fermés suite à une décision administrative, 
l’assureur indemnise les pertes de revenus et les frais 
courants engagés pendant la durée de la garantie con-
venue.

Refus de résidents
Si des maisons de retraite ou EHPAD refusent l’admission 
de nouveaux résidents suite à une décision administrative 
ou un accord ou une recommandation alors une tel refus 
d’admission est considéré comme étant une fermeture 
administrative de l’établissement.

L’interdiction d’exercer une activité
Si l’exercice d’une activité a été interdit par décision ad-
ministrative l’assureur rembourse le salaire brut des per-
sonnes concernées. Au cas où il existe une interdiction 
d’exercer une activité qui s’adresse à tous les employés 
d’un établissement ou au personnel de certains services 

Le norovirus dans les maisons de retraite
Plusieurs résidents d’une maison de retraite ont été in-
fectés par le norovirus. Cela a d’importantes répercus-
sions sur le bon fonctionnement de l’établissement. Cer-
tains produits et provisions doivent être jetés par précau-
tion. Quelques membres du personnel sont également 
infectés et ne peuvent pas travailler. 



cela est considéré comme une fermeture administrative 
de l’établissement et l’assureur remboursera les pertes de 
revenus et frais courants.

Isolation des personnes prises en charge et des 
résidents
S’il s’avère nécessaire d‘isoler certains malades ou per-
sonnes susceptibles d’avoir une maladie infectieuse des 
autres résidents ou de les soigner séparément alors les 
frais supplémentaires occasionnés par ces mesures seront 
également remboursés.

Remboursent des couts liés à des mesures 
d’hygiène supplémentaires
Les coûts liés aux mesures d‘enquête ou d‘observation 
et plans de protection et d‘hygiène supplémentaires, qui 
dépassent les normes reconnues en matière d’hygiène 
sont remboursés.

Désinfection des parties de bâtiment, des locaux, 
des équipements, et des provisions et produits d’un 
établissement
Au cas où un établissement de soins ou EHPAD est fermé 
suite à une décision administrative, les frais supplémen-
taires pour la désinfection des parties de bâtiments, lo-
caux, équipements ainsi que pour les provisions et pro-
duits seront également remboursés.

Quelles prestations peuvent être choisies en 
option?

Décision administrative de portée générale sans 
apparition d’un risque interne
Des fermetures d’établissement suite à une décision ad-
ministrative de portée générale sans qu’une maladie 
infectieuse ou un cas susceptible se déclare dans 
l’établissement (sans qu’il y a un risque interne qui sur-
vient) peuvent également être couvertes en payant une 
prime supplémentaire à condition que la limite 
d’indemnisation qui a été convenue n’est pas dépassée.

Énumération ouverte des maladies transmissibles 
assurées (clause d‘ouverture)
Il se peut qu’un nouveau germe se propage rapidement 
sans que le législateur a le temps d’adapter l‘énumération 
nominative des agents pathogènes ou des maladies dans 
la Loi sur la protection contre les infections. C‘est pour-
quoi la couverture peut être étendue à une „énumération 
ouverte“. L‘assurance couvre alors également les dom-
mages et pertes de revenus causés par les agents pa-
thogènes ou maladies transmissibles à risque qui repré-
sentent un danger grave pour la collectivité, mais qui non 
pas encore été énumérés explicitement dans la Loi sur 
la protection contre les infections. La clause d‘ouverture 
élargit ainsi la référence dynamique aux dispositions de 
la Loi sur la protection contre les infections et complète 
la couverture de manière optimale.

Quelles sont les exclusions de couverture?
Les pandémies et épidémies sont exclus de la couverture 
d’assurance. En plus les maladies à prions et le Corona-
virus SARS-CoV-2 et ses mutants et variantes ne sont pas 
couvertes.

L’assureur prévoit une franchise égale à dix pourcent du 
montant du dommage, et au minimum 2.500 euros et au 
maximum 25.000 euros. Une différente franchise est app-
liquée pour certaines extensions de couverture et couts.
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Infos sur la Geerken + Partner GmbH

La société Geerken + Partner GmbH est votre courtier 
en assurance et votre interlocuteur pour toutes questions 
en ce qui concerne la protection d‘assurance pour les 
établissements seniors et les sociétés de services à la 
personne. Geerken + Partner GmbH conseille des mai-
sons de retraite et EHPAD qui représentent une capaci-
té d’accueil totale de 250.000 personnes.

Geerken + Partner GmbH représente les intérêts de ses 
clients et est mandataire de ses clients. La société offre 

une large palette de solutions adaptées à la situation 
spécifique de chaque client: y compris un service de 
conseil pour trouver une solution sur mesure et à des 
conditions avantageuses et a au meilleur prix en tenant 
compte de la situation de risque individuelle. Par le suivi 
des contrats la société Geerken + Partner GmbH veille 
à ce que les assureurs remplissent toujours leurs obliga-
tions envers les clients conformément au contrat, rapi-
dement et de manière orientée vers le client.

La société Geerken + Partner GmbH fait partie du Grou-
pe Ecclesia, qui est le plus grand courtier en assurance 
allemand pour entreprises, établissements et institutions 
et un leader sur le marché dans le secteur confessionnel 
(Église), le secteur de l’économie sociale et le secteur 
de la santé. Au total environ 60 % des maisons de retrai-
te et EHPAD, 23.000 établissements de l’économie so-
ciale, 20.000 fabriques d’église, 25.000 médecins du 
secteur conventionné et plus de la moitié des hôpitaux 
allemands font confiance au Groupe Ecclesia.

Les clients du Groupe Ecclesia font confiance au savoir-
faire spécial du Groupe lorsqu’il s’agit de créer des so-
lutions d’assurance sur mesure, en particulier à cause 
de la puissance d’achat et du pouvoir de négociation du 
Groupe.

Téléphoner +49 40 529 09-60
Fax +49 40 529 62 62

Geerken + Partner GmbH
Paul-Stritter-Weg 7 
22297 Hamburg

info@geerkenundpartner.de
www.geerkenundpartner.com.fr


