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Demande d estimation de provision

Par stephaniejeky, le 27/05/2014 à 18:53

bonjour, j ai u un accident de voiture en voulant eviter un chien j ai heurté un arbrele 6 aôut
2013.a bord mon bebe de 18 mois il a été transféret en réanimation il présentait les lésion
suivantes:fracture frontale droite,hématome intra-parenchymateux frontal
droitde8mm,hématome sous duralinfra-lillimetrique ecchymose frontale droite de
10cm;eccymose paupiére d;eccymose lineaire de 5cmle long face antérieure cuisse gauche
itt estimé entre 8et 15 jours depuis sa sortie il ai sous keppra matin et soir une irm a ete
effectuer conclussion:deux lésion porencéphalique centimetrique en situation frontale droite.l
assurance a demander un expertise médicale conclusion:gêne temporaire totale du
06.08.2013 au 12.08.2013durée de l hospitalisation.gêne temporaire partielle classe 3du
13.08.au09.09.2013 puis en classe 2 du 10.09.2013.en cours consolidation non acquise
bléssée a revoir en aôut 20015.j ai percut 300euros de provision puis 1500euros au mois de
novembre 2013 pour les frais de deplacement pour rdv medecin aller retour durant l
hospitalisation depuis aucune nouvelle de mon assurance es ce que le montant et correct?et
sui je en droit de réclamer plus .d 'avance merci

Par cloclo7, le 28/05/2014 à 10:20

Bonjour Madame,
Je pense que les provisions versées par votre assureur sont particulièrement insuffisantes et
l'attitude de votre assureur est inacceptable à mon sens, vous êtes à près d'un an de
l'accident et n'avez perçu pour le compte de votre enfant que la somme de 1.800,00 €.
compte tenu des spécificités des lésions que présente votre bébé et de la gravité de
l'accident, je vous déconseille de vous défendre seule.
Il serait à mon sens primordial que vous soyez assistée par un médecin ayant de solides
connaissances dans les séquelles suites à un traumatisme crânien.
Par ailleurs, la prise en charge et l'indemnisation d'un traumatisme crânien d'un enfant,
compte tenu de l'évolution que peuvent avoir les séquelles, en bien ou en moins bien, est très
spécifique.
Concernant l'indemnisation des blessures, votre bébé sera indemnisé en application des
dispositions de la Loi Badinter,que vous soyez la conductrice du véhicule ne doit avoir aucune
incidence sur son indemnisation.
Par contre et dans la mesure où votre assureur est tenu d'indemniser votre bébé, son attitude
sera de voir à la baisse les indemnités et ce surtout si vous n'êtes pas assistée.
Je peux si vous le souhaitez vous assister dans le règlement de ce dossier.
Vous pouvez consulter mon blog sur ce même site et nous pouvons converser par voie de
messages privés.



Cordialement
Clotilde COURATIER-BOUIS
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