La MDU: assurance responsabilité civile professionnelle médicale

Nous sommes la première organisation d'assurance responsabilité civile professionnelle médicale
du Royaume-Uni. La MDU est une société mutuelle à but non lucratif qui appartient à ses
membres: médecins, chirurgiens-dentistes et autres professionnels de santé. Depuis 1885 la
MDU protège ses membres contre les risques encourus dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions.
Conseiller, soutenir, défendre

Le contrat d'assurance responsabilité civile MDU destiné aux professionnels de la santé va audelà d'une simple aide financière en cas de litiges liés à l'activité clinique de nos membres. Nous
nous tenons prêts à les défendre, et à leur offrir conseil et soutien, tout au long de leur carrière.

Nos médecins, juristes et gestionnaires d'indemnisation forment la plus grande équipe d'experts
médico-juridiques du Royaume-Uni. Nous nous tenons prêts à défendre la réputation
professionnelle de nos membres lors de toute mise en cause de leurs actes de soins.

Notre service de conseil téléphonique est ouvert en permanence, 24 heures sur 24 tous les jours
de l'année. Il permet ainsi à nos membres de solliciter notre aide à tout moment, et ceci pour
toute une gamme de questions d'ordre médico-juridique, par exemple dans les domaines
suivants:
−

−

−
−

Secret médical
Consentement du patient
Ethique et déontologie
Gestion des risques cliniques



Nos membres peuvent aussi bénéficier du programme MDU de développement personnel, qui,
par le biais de stages, de séminaires ou de cours en ligne, propose des aides à la formation
professionnelle, à l'apprentissage et à la réinscription à l'Ordre des Médecins.



Pour plus d'informations sur la MDU, consulter le site suivant: www.themdu.com
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LES CHIFFRES Clés
2013
2014
Nombre de
membres
Nombre du
personnel
(exerçant à
temps plein)

Bilan comptable
(en milliers
d'euros)
Chiffre d'affaires
(en milliers
d'euros)
Excédent brut
d'exploitation
après impôts et
taxes (en
milliers d'euros)

2015

2016

2017

211,258

208,919

199,633**

202,481

205,631

401

423

438

454

456

(chiffre provisoire)
438,100
269,655

663,673

894,049

1,116,702

299,180

336,507

305,637

(chiffre provisoire)

(chiffre provisoire)
53,700

52,123

73,325

(36,677)*

* Chiffre sujet aux changements des taux de change et du taux d'escompte
**En 2015, suppression de certaines catégories de membre avant l'installation d'un nouveau système informatique
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