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Objectif de l’enseignement
Ce diplôme est destiné à offrir aux praticiens déjà rodés à l’expertise en assurances une
formation complémentaire dans le domaine de l’assurance vie
Contenu de l’enseignement
Sujets généraux
 les différents régimes légaux de protection sociale et d’indemnisation
 la garantie de l’incapacité-invalidité dans le cadre de l’assurance contractuelle
 le marché de l’assurance
 évaluation actuarielle des risques, notions de risque normal et de risque aggravé
 le service médical d’une compagnie d’assurance. Circuits des pièces médicales
 les assurances des personnes
 la mission d’examen avant souscription. Conditions d’admission
 la mission d’examen de contrôle
 règlement des prestations. Recevabilité des demandes, litiges
 lois du 31/12/1989 (déclaration d’état de santé, questionnaire de santé)
 secret médical
 secret professionnel
 loi informatique et libertés
 la couverture sociale et l’Europe
 les assureurs et l’Europe
Sujets médicaux :
 les facteurs de risque des affectations cardiovasculaires
 l’évolution des cancers. La stabilisation
 les infections à VIH, leur évolution
 l’évolution des affections mentales, la consolidation
 les lombalgies
 les évolutions des hépatites et cirrhoses
 l’évolution des troubles métaboliques
 l’insuffisance respiratoire : causes, diagnostic et pronostic





l’évolution des principaux syndromes neurologiques (SEP, Alzheimer, Parkinson,
épilepsies)
le devenir des opérés du rachis
limites de l’imagerie médicale
l’évolution des affections ostéo-articulaires non traumatiques

Conditions d'inscription (minimum 15)

Les étudiants en médecine du 3ème cycle des études médicales

Les docteurs en médecine

Sur décision individuelle, les spécialistes assureurs en Assurance Individuelle de
Personnes.

nathalie.maerten@univ-lille2.fr
http://medecine.univ-lille2.fr

