Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Ethias Assurances
Objet social – Mission(s)

 Action communautaire
 Conseil méthodologique
 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication
 Autre(s) : Dépistage de risques, analyse d’accidents graves, …

Public(s) cible(s)

Champ(s) d’intervention
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 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Législation, règlementation, normes
 Renforcement et soutien de l’action communautaire

Activité(s)

La protection de la santé et de l'intégrité physique des personnes et la préservation
des biens des clients constituent pour Ethias le but premier à atteindre. Pour
rencontrer cet objectif, Ethias engage des actions multiples en prévention : conseils,
outils, applications mais également un accompagnement personnalisé par des
experts en prévention dans différents domaines allant de la protection des
personnes (accidents du travail, bien‐être au travail, accidents scolaires) à la
protection des biens et des services (auto, vol, incendie, inondations,...) ainsi qu'à la
protection des informations (cyber risque).

 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de la circulation
‐ Accidents du travail
‐ Accidents scolaires
‐ Accidents sportifs
 Mécanismes :
‐ Agression
‐ Brûlure physique ou chimique
‐ Chute
‐ Exposition au feu
‐ Intoxication / empoisonnement
‐ Lésions auto‐infligées
‐ Morsure
‐ Noyade
‐ Suffocation / étouffement

Domaine(s) d’action

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Travail

 Tout public
 Public(s) de professionnels : Employeurs, conseillers en prévention, travailleurs du
secteur privé et du secteur public.
 Autre(s) : Gestionnaires et exploitants d’aires de jeux.

Couverture géographique
 Nationale

www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web

Statut social
 Société de droit privé

www.ethias.be
Réseaux sociaux

facebook.com/EthiasBelgium
@ethiasbelgium
linkedin.com/company/ethias

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont liés à ceux d’une compagnie d’assurances.

@EthiasFR
youtube.com/c/EthiasBelgium

Coordonnées générales
Ethias Assurances

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Blog Ethias
Professionnels, Ethias Prevention Corner, application digitale Ethias Prevention
Reporter, vidéos, fiches info, affiches, analyses des risques, …

https://www.ethias.be/part/fr/contact.html

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
LALLEMAND Philippe, CEO
‐
 Personne de contact
MOCKEL Olivier, Conseiller en prévention
0470/23.21.29, olivier.mockel@ethias.be
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