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Indemnisation assurance suite accident
voiture non responsable

Par DOUDOUJAMES, le 30/04/2009 à 13:24

Bonjour,

Je viens par le present mail vous demander votre aide. J'ai eu un accident de voiture le11
mars2008 La personne a oublie le cedez le passage ;accident trajet reconnu par mon
employeur je suis aide soignante en maison de retraite fonction publique territoriale
.LORS de l accident idiote que je suis je n ai pas appelle les pompiers j ai ramene mon
vehicule chez moi et c est un voisin qui m a conduite chez le medecin 
J ai ete en arret 3mois 
.le certicat medical initial dit :contusions cuisse gauche;traumatisme cranien;douleurs rachis
cervical dorso lombaires lombo sciatique l5 gauche.
Le certicat medical final fait le 28aout 2008 dit paresthesie du membre superiueur et inferieur
gauche ;douleurs articulaires epaule; hanche et genou gauche
> SUR la fiche d' information sur la stabilisation des blessures (maaf mon assurance) mon
medecin traitant a marquée guerie avec possibilité de rechute ulterieure 
.Le 16 fevrier2009 la maaf veut m'indemniser pertes de gain professionnel 512.24 EUROS
et200 euros de souffrances endurées
LORS de mon arret anti inflammatoires ;codeine ;decontracturant;antalgique opioide;cachet
contre insomnies;anxiolitiques;morphine ;sceances de kiné ont ete mon parcours
therapeutique 
JE N AI TRANSMIS A mon assureur QUE LES PROLONGATIONS D ACCIDENT DE
TRAVAIL MAIS PAS LES TRAITEMENTS NI RESULTATS D IRM ET
ELECTROMMIOGRAMME NE DEMONTRANT RIEN de special 
DE meme J AI consulté un neurochirurgien qui a ecrit sur son rapport a mon medecin que je
faisais de la comedie 
.PENSEZ VOUS QUE L INDEMNISATION DE LA MAAF EST CORRECTE ? DOIS



ACCEPTER? ET COMMENT proceder correctement 
> DE meme je n'ai pas eu d'expertise medicale
mais a ce jour que donnerai t elle surtout apres le rapport du neurochirurgien 
je grade mes douleurs cote gauche mais vu mon emploi difficile de juger quelles sont dues a l
accident de voiture 
par avance merci de me repondre
sandrine etcheberry
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