Sham, l’assureur spécialiste
du secteur et des acteurs de la santé,
du social et du médico-social.
Sham accompagne les acteurs de la santé, du social
et du médico-social depuis plus de 85 ans. 
Par son approche globale, Sham offre à ses sociétaires
des solutions d’assurance et de management des risques
adaptées à leurs besoins et spécificités.

Service Client
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tél. : +33 (0)4 72 75 1000
Fax : +33 (0)4 72 75 1001
Mail : clientsanitaire@sham.fr
18 rue Édouard Rochet - 69372 LYON Cedex 08 - FRANCE
www.sham.fr

Sham est certifiée ISO 9001 pour ses prestations
(assurance, formation, gestion des risques)
délivrées aux acteurs de la santé, du social et du médico-social.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
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ASSURANCES ET MANAGEMENT DES RISQUES

SSR Sham’Assur®
RÉÉDUCATION • RÉADAPTATION • RÉINSERTION

« Enfin un assureur qui
permet à mes patients de
retrouver leur qualité de vie ! »

SSR Sham’Assur

®

LA solution sur mesure adaptée aux spécificités des établissements
DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Mais aussi des garanties
complémentaires :

Assistance
à la communication
de crise
24h/24 et 7 jours/7
Un Espace Client
en ligne
déclaration et gestion
de sinistres, gestion
des contrats, suivi
personnalisé…

3 objectifs
• Vous faciliter l’assurance

1 Sécuriser
votre activité

• Être au plus proche de vos spécificités avec
un contrat sur mesure et global
• Vous accompagner dans la prévention de vos risques
Plus qu’un assureur, Sham s’engage à vos côtés
et vous accompagne avec une approche globale
en véritable partenaire de votre performance.

Responsabilité civile
Protection juridique

Responsabilité civile des dirigeants
Individuelle accident
Responsabilité civile des patients

Responsabilité civile
Pour couvrir dans le cadre de vos
activités l’ensemble des préjudices
causés :

Protection juridique
Pour vous décharger des
problèmes juridiques et
administratifs qui viennent
perturber vos activités et faciliter
le règlement de vos litiges.
• Assistance téléphonique en
prévention des litiges

Pertes d’exploitation

Assistance
juridique

SSR Sham’Assur®
4 Protéger les personnes
accueillies et vos collaborateurs

• à des tiers par la prestation
même que vous effectuez
• aux fournisseurs dans
le cadre de vos relations
contractuelles

2 Compenser
vos pertes
financières

3 Protéger
vos biens
Multirisques
Bris de machines
Tous risques informatiques

Multirisques
Bris de machines
Tous risques informatiques
Pour couvrir l’ensemble de vos
bâtiments, de vos biens, de votre
matériel informatique contre
les risques incendie, électrique,
dégât des eaux, vol, détérioration
accidentelle…

Responsabilité civile
des dirigeants
Pour couvrir la responsabilité
de vos dirigeants ou membres
de direction de votre structure
dont la responsabilité peut être
fréquemment recherchée.

*Réservé nouveau sociétaire.

• Assurance de personnes
Risques du personnel,
Prévoyance et Santé collectives
• Construction
Dommages ouvrage
Responsabilité décennale
Tous risques chantier
Responsabilité civile du maître
d’ouvrage

Les
Remise de 5 %
sur nos catalogues
Conseil et
Formation*

Pertes d’exploitation
Garantie qui vient compléter
la garantie Multirisques,
couvre vos charges fixes,
garantit votre résultat et prend
en charge vos frais
supplémentaires pour vous
aider à relancer au plus vite
votre activité en cas de coups
durs.

• Automobile
Flotte, Auto-mission

Individuelle accident
Contre les conséquences matérielles
d’un accident corporel survenant
dans le cadre des fonctions des
administrateurs, des dirigeants,
de l’activité du personnel médical
mais également des missions des
bénévoles au sein de votre structure.

Sham

Une équipe dédiée et experte
de votre secteur d’activité
Un suivi et une analyse personnalisée
de votre sinistralité
Un assureur fiable et pérenne,
aux côtés des acteurs de la santé
depuis plus de 85 ans

