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Sham affirme son engagement auprès des acteurs de santé en Espagne
Acteur de référence en Espagne en matière d’assurance de responsabilité civile médicale auprès
des établissements et professionnels de santé publics et privés, Sham a signé en juin deux
initiatives fortes. Ainsi viennent d’être concrétisés un accord de collaboration avec l’association
de Santé Privée Espagnole, l’Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), et une chaire dédiée
à la responsabilité professionnelle médicale et médico-légale en association avec l’Université
Autonome de Barcelone et le Collège des Médecins de Barcelone. Dans le cadre de sa politique
de partenariats porteuse de sens, Sham s’implique ainsi concrètement aux côtés des acteurs de
la santé au niveau européen.

Valoriser l’excellence via un accord de collaboration avec l’Alianza de la Sanidad Privada
Española (ASPE)
Sham et ASPE, l’alliance patronale nationale représentant 600 établissements de santé privés espagnols
(soit 75 % des centres hospitaliers) vont collaborer pour organiser des activités communes, en ligne avec
leur mission et leurs objectifs respectifs, et participer à l’élaboration et à la diffusion de projets innovants
en matière de prévention, de qualité et de prise en charge des patients et des professionnels. ASPE a pour
mission de valoriser les soins de santé privés qui emploient plus de 250 000 professionnels et représentent
3,2 % du PIB national. L’expérience de Sham dans le domaine médical et la gestion des risques au niveau
européen permettra de contribuer à l’excellence du secteur sanitaire espagnol.

Une chaire dédiée à la responsabilité professionnelle médicale et médico-légale
Assureur du système de santé de la Catalogne depuis octobre 2017, Sham s’est associé à la création
d’une chaire intitulée responsabilité professionnelle médicale et médico-légale qui a vocation à devenir une
référence scientifique internationale dans ces domaines. Née de la synergie des secteurs académique
(Université Autonome de Barcelone), professionnel (CoMB - Collège des médecins de Barcelone) et de
l'assurance (Sham), cette chaire représente l'aboutissement du travail et de l'expérience accumulés du
CoMB dans le domaine de la recherche médicale, de la sécurité clinique et de la gestion des risques pour
la santé, partagée avec Sham.

La création de cette chaire démontre l'effort conjoint du CoMB, du Grup Med (Association des Médecins
Généralistes de Catalogne) et de Sham dans la diffusion de la culture de gestion des risques pour réduire
le nombre d'accidents médicaux et améliorer la sécurité des patients.

A propos de Sham
Créée en France en 1927 par des directeurs d’hôpitaux, Sham, société mutuelle spécialisée dans l’assurance et le management des
risques, est depuis 90 ans le partenaire solide et durable des acteurs de la santé, du social et du médico-social. Opérateur de
référence européen en matière de responsabilité́ civile, Sham compte près de 11 000 sociétaires – établissements et professionnels.
Basée en France, (siège social à Lyon), en Espagne, en Italie et en Allemagne, Sham emploie 438 personnes et a réalisé 373,5 M€
de chiffre d’affaires en 2017.
Sham est la société de tête du Groupe Sham, groupe mutuel d’assurance européen qui propose à l’ensemble des acteurs de la santé,
de l’action sociale et des territoires, des solutions de gestion, de prévention et d’assurance des risques liés à leur activité, avec trois
domaines de compétences complémentaires : l’assurance (Sham), le courtage (Sofaxis), le conseil et les services (Neeria, Ravinale).
Avec près de 1 000 collaborateurs en Europe, le Groupe Sham a enregistré en 2017 un montant de 829 millions d’euros de primes
collectées.
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