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Sham Innovation Santé, structure d’investissement dédiée du groupe
Relyens, annonce sa prise de participation minoritaire au capital de la
société HEVA, spécialisée dans le traitement des données de santé
Dans le cadre de sa politique d’investissement, le groupe Relyens développe une activité de
capital investisseur auprès d’entreprises innovantes du secteur de la santé pour les accompagner
à leurs débuts ou soutenir leurs projets de croissance. Portée par Sham Innovation Santé,
structure dédiée à cette activité, le groupe a déjà réalisé 60 M€ d’investissements auprès de 20
sociétés innovantes en santé (Voluntis, Orega Biotech, Alizé Pharma, Eye Tech Care, Biomup…).
L’entrée au capital de HEVA va permettre d’accompagner le développement du traitement des
données de santé en Europe.

Un nouvel investissement pour Sham Innovation Santé auprès d’un leader du
traitement et de l’analyse des données de santé
Sham, mutuelle spécialiste du management des risques des acteurs de la santé, entre au capital de la
société HEVA, leader du traitement et de l’analyse des données de santé, notamment des bases médicoadministratives, à travers sa structure d’investissement dédiée, Sham Innovation Santé.
Créée à Lyon en 2005, HEVA est spécialisée dans le traitement des données de santé et médicoéconomiques pour les industries de santé, les établissements de soins et les institutionnels.

Accompagner l’essor du traitement des données de santé au service des acteurs
du soin et des patients
L’analyse des données de santé est essentielle en particulier dans les domaines de la recherche
scientifique, de l’appui au personnel de santé, du pilotage du système de santé, du suivi et de
l’information des patients.
HEVA souhaite participer activement à l’évolution du secteur et notamment à la mise en place du Health
Data Hub, plateforme technologique nationale et publique créée dans le cadre du plan Ma Santé 2022.
Cette plateforme a pour objectif de faciliter les interactions entre producteurs des données de santé,
utilisateurs et citoyens et favoriser l'émergence d'innovations dans le domaine de la recherche et de la
santé par l’utilisation des méthodes d’Intelligence Artificielle.
L’apport de Sham Innovation Santé permettra à HEVA de renforcer sa position de leader dans le
traitement des données de santé, de diversifier sa clientèle et son champ d’action géographique.

Une coopération renforcée
Cette opération vient renforcer la coopération initiée entre Sham et HEVA en 2016. Les deux sociétés
avaient élaboré une offre de conseil pour accompagner les Groupements Hospitaliers de Territoires dans
la définition de leur stratégie de développement à l’échelle de leur territoire : optimisation des filières de
soins, partenariats, projet médical partagé…

Pour Dominique Godet, Directeur général du groupe Relyens : « nous sommes très heureux
d’accompagner le développement de HEVA au moment où la question des données de santé et
d’intelligence artificielle sont au centre des préoccupations des pouvoirs publics en France avec la loi Ma
Santé 2022 mais également en Europe. L’analyse et l’exploitation des données de santé sont
essentielles pour favoriser l’émergence de nouveaux traitements, de nouveaux parcours patients et
réduire le risque médical dans les établissements de santé. Cette participation au capital s’inscrit dans
notre politique d’investissement de soutien aux entreprises innovantes en santé et plus largement dans la
mission du groupe d’accompagner les acteurs de la santé et des territoires exerçant une mission d’intérêt
général en management des risques. »

A propos de SHAM
Créée en France en 1927 par des directeurs d’hôpitaux, Sham, société mutuelle spécialisée dans le
management des risques, est depuis 90 ans le partenaire solide et durable des acteurs de la santé et du
médico-social. Sham soutient la création de valeur, l’économie, l’amélioration et la qualité de l’offre de
soins en menant, avec 2 milliards d’euros sous gestion, une politique d’investissements dynamique
essentiellement centrée sur les produits obligataires et l’immobilier. Sham développe par ailleurs avec
Turenne Capital une activité de capital investisseur au sein d’une structure dédiée, Sham Innovation
Santé. Elle intervient auprès d’entreprises innovantes du secteur de la santé, pour les accompagner à
leurs débuts (capital amorçage, capital-risque) ou soutenir leurs projets de croissance (capital
développement, sociétés cotées). Depuis 2006, Sham Innovation Santé a investi 60 M€ dans 20 sociétés
innovantes de santé.
www.sham.fr
Twitter: @Sham_Assurance
LinkedIn : SHAM
Sham est la société de tête du Groupe Relyens, groupe mutualiste européen de référence en
management des risques auprès des acteurs de la santé et des territoires exerçant une mission d’intérêt
général. Avec près de 1 000 collaborateurs répartis dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne)
etplus de 30 000 clients et sociétaires, Relyens a collecté 847 M€ de primes pour un chiffre d’affaires de
456 M€ en 2018. Le groupe, fortement ancré dans ses environnements clients à travers ses marques
Sham, Sofaxis et Neeria, développe des solutions globales sur mesure combinant solutions d’assurances
et services en management des risques.
www.relyens.eu
Twitter: @Relyens
LinkedIn : Relyens

A propos de HEVA
La société d’étude et de conseil en santé HEVA (Health Evaluation) a été créée en Septembre 2005, par
Ludovic LAMARSALLE & Alexandre VAINCHTOCK, pharmaciens et économistes de la santé, après plus
de 10 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et le conseil.
Particulièrement orientée sur la sphère hospitalière, la société HEVA développe une activité d’analyse
des données de santé issues de bases de données diverses telles que le PMSI ou le SNIIRAM, et ce afin
de réaliser des études dans de nombreux domaines que cela soit l’épidémiologie, l’étude des trajectoires
de patients, l’étude des conditions d’utilisation des produits de santé en vie réelle, l’étude des coûts
associés à la prise en charge d’une pathologie donnée ou bien encore des projets d’étude d’évolution des
modèles de tarification de l’activité vers des modèles de type P4P (Payment for Performance).
La société HEVA développe également des outils de cartographie dynamique ou des interfaces web
permettant une datavisualisation simple et une utilisation en temps réel des données.
Depuis 2013, en plus des analyses statistiques classiques et des visualisations de données innovantes,
HEVA a développé une troisième sphère de compétences : la mise en œuvre de techniques analytiques
avancées pour relever les défis des données de santé toujours plus complexes.
La création d'algorithmes d'exploration de processus (Process Mining) et d'apprentissage automatique
(Machine Learning) qui modélisent les parcours patients et explorent les informations des patients

permettent non seulement de mieux comprendre les prises en charge, mais aussi de prédire la survenue
d’évènements indésirables ou de complications.
www.hevaweb.com
Twitter: @HEVAWEB
LinkedIn : HEVA
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