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CONCOURS RISK MANAGEMENT SHAM 2018
A l’occasion de son Assemblée Générale,
Sham décerne les prix Risk Management 2018 à quatre établissements français,
pour favoriser l’innovation en matière de prévention des risques
Spécialiste de l’assurance et du management des risques des acteurs de la santé, du social et du
médico-social, Sham récompense quatre établissements français dans le cadre du concours Risk
Management 2018. Désormais ouvert à tous les établissements, sociétaires ou non-sociétaires de
Sham, et riche de 83 candidatures déposées en janvier dernier, le concours Risk Management
vise à valoriser des projets innovants dans le domaine de la prévention des risques. Le succès de
ce concours confirme le rôle prépondérant de Sham en tant qu’acteur mutualiste engagé en
faveur de la prévention et du management global des risques et conforte son positionnement de
partenaire de référence présent aux côtés de l’ensemble de la communauté hospitalière sanitaire
et sociale.

Les lauréats du concours dans trois catégories et un prix spécial du Comité
Composé de collaborateurs et d’Administrateurs Sham, le Comité de Sélection a retenu les projets
novateurs suivants :
-

Le Prix « Ressources humaines – Qualité de vie au travail » est décerné au CHU de

Montpellier, Hôpital Saint Eloi, pour son projet « La Bienveillance au travail ». Ce projet est destiné à
améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail des personnels hospitaliers, par la création d’un
groupe de bienveillance composé des personnels du service d’hématologie soins intensifs puis le
développement d’un site web accessible à tous les agents du CHU d’ici un an ;
-

Le Prix « Prise en charge patient / résident » est attribué à la Résidence Menez Du à Gourin

(56) pour le projet « L’entraîneur thérapeutique et sa promenade virtuelle ». L’objectif est de proposer
un programme d’activités physiques adapté aux personnes âgées, par l’utilisation d’un vélo relié à un
écran de télévision avec différents itinéraires virtuels ;
-

Le Prix « Digital et nouveaux risques » est décerné au CHR Metz-Thionville, (57) pour le projet

« Lunettes connectées au SAMU ». Cette technologie permet de relier les équipes du SAMU 57 au
logiciel de régulation médicale, de faciliter la prise en charge médicale à distance et partager les
données entre professionnels pour une meilleure prise en charge des patients.
Dans cette dernière catégorie, un Prix spécial du comité est attribué à HOSPI GRAND OUEST, (44)
pour son projet « Identification et prévention des risques liés à la prise en charge transversale des
patients dans le cadre des parcours de soins, matérialisé par la mise en place d’une cartographie des

risques. » Ce projet répond à une thématique qui est au cœur des préoccupations de Sham et de son
environnement et concerne plus largement l’ensemble des établissements de santé.

Une dotation et un accompagnement sur mesure
Chaque lauréat a reçu la somme de 6 000 € et bénéficiera d’un accompagnement pour mettre en
place son projet. Cet accompagnement prend la forme d’un mécénat de compétences réalisé par des
collaborateurs du Groupe Sham, qui, au travers de leurs valeurs mutualistes, s’impliquent déjà chaque
jour pour leurs clients, eux-mêmes pleinement engagés dans leur mission d’intérêt général. Depuis sa
création en 2001, le concours a ainsi permis d’offrir 263 000 € de dotations, d’étudier 887 dossiers de
candidatures déposés (France, Espagne, Italie) et de récompenser 37 établissements.
Retrouvez les vidéos des projets gagnants sur la chaîne youtube de Sham.

Concours Risk Management Sham 2018 : une réponse innovante aux enjeux de la
prévention et du management des risques
Organisé depuis 18 ans en France - et depuis 2 ans en Italie et en Espagne - ce concours annuel
rebaptisé « Risk Management Sham » en 2018 vise à valoriser et récompenser des projets innovants et
originaux, en faveur de la prévention des risques. Depuis 2018, il est ouvert à tous les établissements,
structures et services, sociétaires ou non-sociétaires, ayant un projet d’amélioration de gestion et de
prévention des risques, projet n’ayant pas encore été mis en place concrètement dans les
établissements. Le caractère innovant du projet, l’engagement actif du personnel impliqué et sa capacité
à aisément être mis en œuvre dans d’autres structures, que ce soit en France ou à l’étranger, font partie
des principaux critères de sélection des projets soumis.

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.
Plus d’information : www.sham.fr Twitter: @Sham_Assurance www.sham.fr /

@Sham_Assurance
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