Clinique Adaptassur®
assurance des établissements de santé privés commerciaux

La solution globale pour couvrir votre activité
Parce que les besoins spécifiques des établissements de santé privés commerciaux nécessitent des réponses adaptées,
Sham vous accompagne dans la sécurisation de votre activité avec Clinique Adaptassur®, votre solution d’assurance souple et globale.

sécurisez votre activité
Responsabilité civile

Protection juridique étendue

Le contrat Clinique Adaptassur couvre la responsabilité
de vos collaborateurs et de votre établissement à l’égard
des tiers dans vos activités de prévention, de diagnostic,
de soins et pour l’ensemble de vos risques d’exploitation.
®

Les plus • A ccompagnement de nos experts dans votre démarche
Sham
de gestion des risques (visites de risques...)
• Bonus de 5% sur votre cotisation suite à
la mise en place des recommandations
issues de votre visite de risques

protégez vos biens
Dommages aux biens
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La garantie Protection juridique prend en charge la défense
pénale de votre établissement, la protection de vos
collaborateurs dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que
la protection des intérêts de votre établissement en cas de
litige avec un tiers (fournisseurs, relation de travail…).

Les plus • Assistance juridique téléphonique pour prévenir
Sham
et permettre les règlements amiables
• Action en justice avec prise en charge des frais
de défense le cas échéant

palliez vos pertes financières

Garanties
essentielles

Contre les risques d’incendie, électriques,
pour exercer en
de dégât des eaux, de vol, détérioration
toute sérénité
accidentelle, Clinique Adaptassur® couvre
l’ensemble de vos bâtiments, de vos biens y compris
le matériel spécifique avec les garanties multirisques,
bris de machine, risques informatiques.

Les plus • P
 rise en compte de toutes les spécificités du patrimoine
Sham
de votre établissement
• Accompagnement de nos experts dans l’évaluation de
vos risques (visites de risques, visite des bâtiments,
relevés de surfaces, etc.)

Pertes d’exploitation
Après un incendie, dégât des eaux, ou événement naturel, la garantie vient en complément de
l’assurance dommages aux biens. Elle couvre vos
charges fixes, garantit votre résultat et prend en
charge vos frais supplémentaires pour vous aider
à relancer au plus vite votre activité.

Les plus • Prise en compte des spécificités de l’établissement
Sham
(multi-sites, possibilités de continuités d’activités,
vulnérabilités...)
• Adaptation continue à vos besoins avec une
réévaluation annuelle des capitaux assurés

Des solutions d’assurance complémentaire pour optimiser votre gestion des risques
assurez voS véhiculeS
Automobile
Le contrat Automobile protège l’ensemble de vos véhicules et engins
à moteur nécessaires à votre activité :
• flotte automobile : pour les véhicules de service, engins automoteurs…
• auto-mission: utilisation des véhicules personnels des collaborateurs
pour les besoins de l’activité.

Sécurisez vos projets de construction
Dommages-ouvrage
La solution pour couvrir toute opération d’aménagement, construction,
extension, réhabilitation, gros entretiens de vos bâtiments. Vous obtenez
sans recherche de responsabilité et dans un délai rapide, le paiement
des dommages dont sont responsables les constructeurs.

Tous risques chantier

Protégez vos collaborateurs
Frais de santé
Une complémentaire santé qui permet à vos salariés d’accéderà une couverture
optimale à moindre coût. C’est une solution qui vous permet de motiver
et fidéliser vos salariés, tout en bénéficiant de conditions fiscales
et sociales avantageuses.

Les plus • Garanties optimales à moindre coût
Sham • B
 onus fidélité optique et dentaire pour bénéficier de remboursements
renforcés

Décès – arrêt de travail
Une couverture collective qui permet de protéger vos salariés
et leur famille en cas d’incapacité temporaire de travail, d’invalidité et de décès,
avec des solutions spécifiquement adaptées aux obligations légales
et conventionnelles du secteur sanitaire.

Les plus • Service de contrôle de l’absentéisme gratuit avec notre prestataire
Sham
SECUREX : vous déclenchez le contrôle, Sham règle directement la facture
• Accompagnement dans la mise en place et le suivi du régime
avec des comptes de résultats présentés annuellement

Défense de vos dirigeants
Une solution personnalisée qui couvre les dirigeants d’établissements contre
les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue dans l’exercice
de leur fonction (erreurs de gestion, qualité de traitement des résidents…).

Les plus • Prise en charge des frais de défense et des dommages et intérêts
Sham
le cas échéant
Sham
18 rue édouard Rochet - 69372 LYON Cedex 08
Tél : +33 (0)4 72 75 50 25 - Fax : +33 (0)4 72 74 22 32
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

Renseignements & contact
Tél : +33 (0)4 72 75 50 14
E-mail : commercial@sham.fr
Web : www.sham.fr
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En complément de la garantie Dommages-ouvrage, cette garantie assure
des dommages pouvant survenir en cours de chantier, et ce, sans recherche
de responsabilité préalable. Vous évitez les difficultés que vous pouvez rencontrer
dans l’exercice de vos recours et limitez les retards dans la réalisation de vos travaux.

