Communiqué de presse
Lyon, le 30 juin 2020

Jean-Luc Chassaniol, Vice-Président de Sham (groupe Relyens),
devient Président d’Europa Medica
Europa Medica a annoncé la nomination de Jean-Luc Chassaniol en tant que Président de
l’Association. Créé en 1994, Europa Medica GEIE-EESV est un regroupement de 6 mutuelles
médicales européennes ayant pour principe fondamental l'entraide et la coopération pour garantir
le renforcement et l’indépendance du mouvement mutualiste.
Jean-Luc Chassaniol, Vice-Président de Sham, société mutuelle et risk
manager des acteurs de la santé et du médico-social (groupe Relyens) et
Directeur du Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie &
neurosciences, devient Président de l’Association Europa Medica. Il va
apporter toute son expertise et son expérience en tant que dirigeant
hospitalier et Administrateur puis Président de Sham.
« Je suis très honoré de cette nomination à la présidence d’Europa Medica.
Membre fondateur et actif d’Europa Medica, Sham porte depuis toujours un
grand intérêt aux objectifs de l’Association. Nous sommes ainsi persuadés
que les travaux que nous menons ensemble au niveau européen ne peuvent
qu’enrichir nos pratiques au bénéfice de nos membres. Il nous apparaît
aussi important de continuer à promouvoir l’esprit mutualiste dans chacun
de nos pays ainsi qu’au niveau européen et de donner un nouvel élan au
projet d’Europa Medica. » souligne Jean-Luc Chassaniol.

Jean-Luc Chassaniol, Vice-Président de Sham et Président d’Europa Medica
Jean-Luc Chassaniol, diplômé de l'Institut d'Études Politiques (IEP) et de l’École Nationale de la Santé
Publique (ENSP aujourd’hui EHESP), a débuté sa carrière en tant qu’Assistant de direction du Centre
Hospitalier de Montluçon puis Directeur de l'Hôpital d'Espalion (1983-87). Il devient Directeur adjoint à la
Direction de la Stratégie de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP, 1987-89) puis Conseiller
technique auprès du Directeur des Hôpitaux au Ministère de la Santé pendant quatre ans (1989-92).
Il rejoint le Centre National d'Expertise Hospitalière (CNEH) de 1992 à 1995 comme Directeur du
département Stratégies Hospitalières puis comme Directeur Général de 1995 à 1999. En 1999, il est
nommé Directeur du Centre Hospitalier Sainte-Anne à Paris puis de deux autres établissements :
l'Etablissement Public de Santé Maison-Blanche et le Groupe Public de Santé Perray-Vaucluse en 2014.
De 2004 à 2011, Jean-Luc Chassaniol est également Président de l’Association des Directeurs d’Hôpital
(ADH). En 2019, il devient Président du Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie &
neurosciences (GHU Paris).
Son parcours en tant qu’Administrateur de Sham
Administrateur de Sham de 2001 à 2009, il est nommé Vice-Président de Sham en 2009 avant d’en
devenir Président en 2011 jusqu’en 2019. Il est ensuite nommé en 2019 Vice-Président en charge du
développement international.

Cette nomination illustre la capacité de Sham, premier opérateur en Responsabilité Civile
Médicale en France, Espagne et Italie du nord, à participer pleinement à la vie de l’écosystème de
la santé européen, dont Europa Medica est un acteur impliqué. En tant que membre de
l’Association, Sham contribue, aux côtés de ses pairs, à favoriser les bonnes pratiques en matière
de prévention du risque et plus largement, de sécurisation et d’amélioration des soins prodigués
aux patients.
Europa Medica est composée de 6 mutuelles - britannique (The MDU), belge (AMMA), espagnole
(Mutual Médica), française (Sham) et hollandaise (VvAA et Medirisk) - qui agissent ensemble dans toute
l’Europe au profit de plus de 880 000 professionnels de la santé et de 2 000 établissements hospitaliers.
Elles s'intéressent tout particulièrement à l'assurance de la responsabilité civile professionnelle, à la
prévoyance santé et à la garantie des revenus professionnels en cas de maladie ou d’invalidité.
Tous les membres d’Europa Medica sont des acteurs majeurs dans leur propre pays et possèdent une
compétence sans équivalent dans le domaine des services professionnels et financiers destinés au corps
médical et paramédical.
Europa Medica a pour objectif d’être une plateforme d’échange d’informations sur les offres et les modes
de fonctionnement des entreprises membres.
S’agissant de la responsabilité médicale, Europa Medica met en commun les informations sur la
prévention du risque, suit l’évolution de la législation européenne en la matière et débat de tous les sujets
concernant les soins aux patients.
A propos de Relyens
Avec plus de 1 000 collaborateurs, plus de 30 000 clients et sociétaires, et près de 900 000 personnes couvertes
dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens est un groupe mutualiste européen de référence en
assurance et management des risques au service des acteurs de la santé et des territoires exerçant une mission
d’intérêt général. 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 (assurances de personnes
et de biens) et services en management des risques. En 2019, Relyens a collecté 891 M€ de primes pour un chiffre
d’affaires de 484 M€.
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