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LANCEMENT DU CONCOURS RISK MANAGEMENT SHAM 2021
De nouvelles catégories et un Prix spécial pour promouvoir la prévention et la
réduction des risques dans les établissements de santé européens
Sham, Manager des risques partenaire des acteurs de la santé et du médico-social, lance
aujourd’hui la 21ème édition de son Concours annuel Risk Management, dont la vocation est de
valoriser et financer des projets innovants et originaux en faveur de la prévention des risques.
En complément des Prix remis dans trois catégories, le concours récompensera pour la première
fois un projet déjà mis en place, particulièrement exemplaire et performant en réduction des
risques. Ce Prix européen mettra en concurrence l’ensemble des établissements présents dans les
4 pays d’implantation de Sham (France, Espagne, Italie et Allemagne).
Le concours, qui se déroulera de mars à septembre 2021, reflète l’ambition de Sham de toujours
mieux sécuriser le parcours de soins au service de la sécurité des patients.

Un concours paneuropéen d’envergure : 4 pays, 3 nouvelles catégories, 1 nouveau Prix
européen
Depuis plus de 20 ans, le Concours Risk Management Sham soutient des projets innovants en matière
de prévention et de management des risques au sein des établissements, structures et services de
la santé et du médico-social. Ouvert à tous les établissements, sociétaires ou non de Sham dans ses 4
pays d’implantation, il leur donne l’opportunité de soumettre un projet d’amélioration de la gestion et de la
prévention des risques. Cette année, le concours compte 2 volets :
1/ Trois Prix en France pour des projets de réduction des risques à mettre en œuvre
Les établissements participant au Concours Risk Management ont la possibilité de candidater dans 3
nouvelles catégories qui reflètent les axes de sécurisation du parcours de soins sur lesquels Sham se
mobilise au quotidien : le risque RH, le risque médical et le risque cyber.
-

Le Prix « Prendre soin de ceux qui nous soignent » récompensant les projets visant
l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail ;
Le Prix « Réduction du risque médical » récompensant les projets innovants en faveur de
l’amélioration des procédures et pratiques médicales ;
Le Prix « Réduction du risque cyber » récompensant les actions de prévention et de
sensibilisation des professionnels, les solutions organisationnelles et techniques pour faire face au
risque cyber.

2/ Un Prix européen unique pour un projet exemplaire déjà mis en oeuvre
Pour la première fois, un Prix européen sera décerné pour un projet déjà mis en place dans un
établissement français, italien, espagnol ou allemand dans une volonté de développer le partage de
bonnes pratiques entre les acteurs européens du soin. En instaurant ce nouveau volet européen dans son
Concours, Sham souhaite soutenir et promouvoir largement un établissement exemplaire et son projet,
particulièrement innovant et performant, en matière de prévention des risques.

Une remise des Prix lors du World Patient Safety Day
Récompensant 3 lauréats dans chaque pays (1 lauréat par catégorie) et 1 lauréat Europe (tous pays et
toutes catégories confondues) avec une dotation pouvant aller jusqu’à 5 000 €, le concours se déroulera
de mars à septembre 2021.
Les Prix seront remis aux lauréats lors d’un événement digitalisé organisé le 17 septembre 2021 à
l’occasion du World Patient Safety Day. Ces projets, qui œuvrent à une meilleure sécurisation des
parcours de soins, seront naturellement mis à l’honneur lors du rassemblement mondial autour de la
sécurité des patients.

Répondre aux enjeux de la prévention et du management des risques
Avec l’objectif de toujours mieux prévenir et réduire les 3 risques majeurs du secteur (risque RH, risque
médical et risque cyber) et en soutenant le développement de projets innovants en prévention et réduction
des risques, Sham (groupe Relyens) confirme son positionnement en tant qu’acteur mutualiste européen
de référence en Management des risques des acteurs de la santé.
Les grandes étapes du Concours Risk Management Sham 2021 :
Du 18 mars au 1er mai : dépôt des candidatures sur le site web de Sham (www.sham.fr)
Du 3 mai au 24 juin : analyse des candidatures par le Comité de sélection (formé de Consultants Sham en
Gestion des risques, Directeurs de marché Santé-Social et partenaires de Sham)
17 septembre 2021 : remise des Prix à l’ensemble des lauréats lors du World Patient Safety Day
(événement digital)

Le Concours Risk Management 2021 en quelques chiffres-clés :
3 catégories
3 lauréats dans chaque pays (1 par catégorie)  projets n’ayant pas encore fait l’objet d’une mise en
place effective dans l’établissement
1 lauréat Europe  projet ayant fait l’objet d’une mise en place effective dans l’établissement
Jusqu’à 5 000 € de dotation à remporter selon les Prix
1 cérémonie de remise de Prix aux lauréats lors du World Patient Safety Day
Depuis sa création en 2001 : 400 000 € de dotations, 1 413 dossiers de candidatures déposés en France,
en Espagne, et en Italie, plus de 60 établissements récompensés

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 près de 550 personnes et a réalisé́
422 M€ de chiffre d’affaires en 2019.
www.sham.fr
Twitter : @Sham_France / LinkedIn : SHAM
Sham est la société de tête de Relyens, groupe mutualiste européen de référence en assurance et
management des risques auprès des acteurs de la santé et des territoires exerçant une mission d’intérêt
général. Avec plus de 1000 collaborateurs, plus de 30000 clients et sociétaires, et près de 900 000
personnes couvertes dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens a collecté 891 M€ de
primes, pour un chiffre d’affaires de 484 M€ en 2019. 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.
www.relyens.eu
Twitter : @Relyens / LinkedIn : Relyens / Youtube : RELYENS
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