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 SNARF 
 Docteur Michel LEVY 
 185, rue Saint-Maur 
 75010 PARIS 
 
 
 
 Meylan, le 12 octobre 2012 

Monsieur le Président, 
 
Suite à nos différents échanges, j’ai bien noté la reconduction du partenariat entre le SNARF et le 
Cabinet Branchet pour l’année 2013 et je vous en remercie. 

Alors que certains assureurs se désengagent du risque des anesthésistes, je vous confirme que le 
Cabinet est plus que jamais l’assureur RCP de référence de votre profession, sans s’être diversifié 
dans l’assurance des établissements. Il me semble utile d’insister à nouveau sur ce point, dans la 
mesure où nombre de vos adhérents ignorent avoir le même assureur que leur clinique, jusqu’au 
premier sinistre. 

Je vous confirme que les primes RCP ne subiront aucune augmentation en 2013. Par ailleurs, suite à 
vos différentes demandes, j’ai le plaisir de vous informer de la mise en place des nouvelles 
dispositions tarifaires ci-dessous : 

* une offre pour les nouveaux installés en secteur privé avec un tarif dégressif les trois premières  
   années, qui viendra complémenter votre initiative pour accompagner les anesthésistes lors de leur  
   première installation ; 

* un tarif préférentiel pour la souscription d'un contrat de groupe de responsabilité professionnelle pour  
  l’ensemble des anesthésistes réanimateurs d’un cabinet de groupe au sein d’un même établissement  
  (SCM, SDF, SCP, SELARL). 

* un tarif dégressif, sous certaines conditions, en cas de cessation progressive d’activité, pour que  
   l’assurance n’empêche pas les praticiens de continuer leur exercice libéral avant de s’arrêter  
   définitivement.  

Ces dispositions, qui devraient être bien accueillies par vos adhérents, sont le fruit de l’excellente 
collaboration entre le SNARF, ses partenaires impliqués dans la gestion des risques, et le Cabinet 
Branchet. Notre partenariat exclusif avec Cabinet Auber en matière de défense, et celui entre ARRES 
et ASSPRO, dans le domaine de la prévention des risques, garantissent le meilleur système. 

Le Docteur Jean DROGUET, lui-même anesthésiste réanimateur, continue avec certains de vos 
confrères à assister 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vos membres assurés chez nous, ce qu’aucun 
autre courtier n’offre à ma connaissance. 

Je reste bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

 

  

 

Philippe AUZIMOUR 
Directeur Général 


