
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 

La présente politique de protection des données règle le traitement des données à 

caractère personnel par le cabinet d’Expertises Médicales Défense et Recours, situé place Emile 

Dupont 15/11 - 4000 LIÈGE, n° BCE : 0471.611.030. 

Le traitement de vos données et l’actualisation de celles-ci peuvent se faire

directement via l’adresse mail : info@expertisemedicale.be. 

Le Règlement Général sur la Protection des Données définit le terme données à 

caractère personnel comme suit :  

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-

après dénommée « personne concernée ») est réputée être une « personne physique identifiable » 

une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par 

référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de 

localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 

identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

Votre médecin-conseil agit en qualité de conseiller technique en évaluation du 

dommage corporel, et devra détenir différents types d’informations, documents et données à 

caractère personnel pour la bonne exécution de son travail. Dans le cadre de la collaboration 

avec les intervenants de votre dossier, il est éventuellement possible que des données 

personnelles doivent être communiquées aux différents intervenants.

Les données à caractère personnel de nos patients sont traitées uniquement dans le 

cadre des missions confiées au cabinet d’Expertises Médicales Défense et Recours et ses 

collaborateurs. 

En outre, toutes les données sont soumises au secret professionnel. Le cabinet 

d’Expertises Médicales Défense et Recours conserve les données à caractère personnel des 

différentes parties tout au long de la procédure des missions qui lui sont confiées, mais conserve 

également vos données et celles de votre dossier selon les obligations légales applicables dans le 

cadre des dossiers médicaux (soit la conservation des données pendant une durée de 30 ans). 

Le cabinet d’Expertises Médicales Défense et Recours vous confirme que le traitement de vos 

données à caractère personnel sera limité à ce qui est strictement nécessaire dans le cadre des 

intérêts légitimes. Le cabinet d’Expertises Médicales Défense et Recours est lié par le secret 

professionnel et les données à caractère personnel entrant dans ce cadre. Le cabinet a mis en 

place des mesures de sécurité appropriées sur le plan technique et organisationnel d’afin d’éviter 

la destruction, la perte, la falsification, la modification, l’accès non autorisé par des tiers 

ou la notification par erreur à des tiers, données à caractère personnel collectées, ainsi que

tous traitement non autorisé de ces données. Avec notre partenaire IT, différentes mesures 

techniques ont été prises au niveau de notre organisation infrastructure de nos systèmes 

(articles 24 et 28 du RGPD). 

Moyennant demande écrite, datée et signée, ainsi que la justification de votre identité, 

vous pouvez obtenir du cabinet, la modification de vos données personnelles (adresse, adresse 

mail, numéro de téléphone,…). Vous avez également le droit de réclamer une copie de votre 

dossier, gratuitement s’il s’agit d’un volume raisonnable, avec facturation si le volume dépasse le 
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volume décrété par le cabinet, il vous appartient de vous renseigner sur cette information lors de 

votre demande de copie de dossier. 

Pour autant que le traitement de vos données soit basé sur un consentement 

préalablement, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment. Le traitement de vos 

données à caractère personnel ne comprend aucun profilage et ne fera pas l’objet de décision 

automatisée par notre cabinet. 

La consultation du site internet du cabinet peut entraîner l’installation de cookies sur 

votre ordinateur. Ces derniers simplifient la visite et optimisent l’ergonomie du dialogue. 

Vous pouvez refuser l’installation de ces cookies sur votre ordinateur, mais ce refus peut vous 

empêcher d’accéder à certains services de notre site web. 

Par la présente politique, vous reconnaissez expressément avoir pris connaissance de 

nos honoraires repris également ci-dessous : (Une variation est possible au 1er janvier de chaque 

année, il vous appartient de vous informer des nouveaux honoraires). 

1ère consultation au cabinet médical 315 € HTVA

Consultation de suivi au cabinet médical 220,5 € HTVA

1ère consultation au domicile du patient 378 € HTVA

Consultation de suivi au domicile du patient 264,6 € HTVA

Rapport médical 220,5 € HTVA

Séance d'expertise - Bruxelles 567 € HTVA

Séance d'expertise - Province 535,5 € HTVA

Réponse aux préliminaires 220,5 € HTVA

Frais de déplacement 1,85 € Km HTVA

Clôture de dossier 283,5 € HTVA

Heure de travail complémentaire 378 € HTVA

La TVA de 21% est d'application dès le 1er janvier 2022.

Si une assurance protection juridique a confirmé son intervention, ces états d'honoraires seront 
pris en charge par la compagnie selon leurs conditions générales.

Sur les conditions générales concernant nos honoraires qui sont reprises ci-dessous : 

Toutes nos factures sont payables au comptant. 

Le non-paiement à échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure le paiement à 
titre de clause pénale, d'une indemnité de 15 % des sommes dues avec un minimum de 50 €, et 

d'un intérêt de retard de 12 % l’an (et de frais administratifs de 10 €).
En cas de litige, les Tribunaux de Liège seront seuls compétents.
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