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Les Prix Sham 2017 de la Prévention des risques récompensent le
Centre Hospitalier de Cannes et l’EHPAD Château Michel de Dieppe
Spécialiste de l’assurance et du management des risques des acteurs de la santé, du social et du
médico-social, Sham remet depuis 17 ans les prix Sham de la Prévention des risques. Ce
concours récompense chaque année deux établissements sociétaires – un établissement de
santé et un établissement social ou médico-social – ayant mis en œuvre un projet en faveur de la
prévention et la gestion des risques au sein de leur structure.
Cette année, le Centre Hospitalier de Cannes (06) et l’EHPAD Château Michel, rattaché au Centre
Hospitalier de Dieppe (76), se sont vus récompensés lors de l’Assemblée Générale de Sham le 16
juin 2017.

Illustration des valeurs mutualistes et de l’engagement de Sham aux côtés de ses sociétaires, les prix
Sham de la Prévention des risques sont décernés selon des critères précis :
-

La dimension innovante du projet

-

L’implication active du personnel

-

La facilité d’adaptation du projet dans d’autres structures

-

La mise en place effective du dispositif

Les lauréats 2017 sont le Centre Hospitalier de Cannes (06) avec son dispositif d’accompagnement et
d’information du patient chronique sur ses traitements médicamenteux, et l’EHPAD Château Michel de
Dieppe (76) pour son action de sensibilisation du personnel au handicap.

Catégorie « Amélioration de la sécurité des personnes hospitalisées » :
Centre Hospitalier de Cannes – Projet AIPAT : accompagner et informer le patient
chronique sur ses médicaments
Le projet AIPAT mis en place par le Centre Hospitalier de Cannes est un dispositif d’accompagnement et
d’information du patient chronique sur ses traitements médicamenteux, avant sa sortie d’hospitalisation.
Animé par un groupe multidisciplinaire, ce dispositif favorise la compréhension et l’adhésion du patient à
ses traitements, grâce à un entretien pharmaceutique. Cette démarche permet de sécuriser la sortie des
personnes hospitalisées et de favoriser le dialogue ville-hôpital.
La dotation du prix Sham permettra au CH de Cannes de financer d’autres actions favorisant le bon
usage du médicament et de poursuivre la réalisation et la diffusion d’outils d’information.

Catégorie « Amélioration de la sécurité des personnes hébergées/accueillies » :
EHPAD Château Michel – Centre Hospitalier de Dieppe
Sensibilisation du personnel aux handicaps (plus particulièrement handicap moteur,
hémiplégie et troubles visuels)
L’EHPAD Château Michel de Dieppe sensibilise son personnel au handicap sous forme d’ateliers :
parcours en fauteuil roulant/handicap moteur, activités de la vie quotidienne/hémiplégie, déficiences
visuelles et handicaps liés à différents troubles visuels. L’objectif de ce travail de sensibilisation est de
provoquer une prise de conscience des difficultés des patients et de l’importance de l’aide à leur
apporter. Une démonstration de techniques de compensation est ainsi réalisée par les ergothérapeutes.

Sham a choisi de récompenser ce projet de formation par simulation. Il permet en effet un changement
des

points

de

vue

des

professionnels

en

charge

des

personnes

âgées.

Il répond, de plus, à une problématique actuelle au sein des établissements, à savoir une amélioration de
la prise en charge des patients par une meilleure connaissance des difficultés liées au handicap.
La dotation allouée par Sham permettra à l’EHPAD Château Michel de poursuivre la sensibilisation de
son personnel. Elle permettra également l’achat de matériel spécifique et la formation à la méthodologie
FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

Pour en savoir plus sur les projets récompensés par les Prix Sham de la Prévention des risques,
visionnez les vidéos sur notre chaîne Youtube :



CH de Cannes : https://www.youtube.com/watch?v=s1phWTKpvwI
EHPAD Château Michel de Dieppe https://www.youtube.com/watch?v=0MU_kEz_pLc

A propos de Sham
Créée en 1927, Sham est une société d’assurance mutuelle spécialisée dans l’assurance et le management des
risques des acteurs de la santé, du social et du médico-social, opérateur de référence français en matière de
responsabilité civile. Sham compte près de 11 000 sociétaires – personnes physiques et morales – et gère 1,9
milliard d’actifs en valeur marché. Basée à Lyon, Sham emploie 380 personnes et a réalisé 316,8 M€ de chiffre
d’affaires en 2016.
Le Groupe Sham propose à l’ensemble des acteurs de la santé, de l’action sociale et de l’action territoriale des
solutions de gestion, de prévention et d’assurance des risques liés à leur activité, en France et en Europe, avec trois
domaines de compétences complémentaires : l’assurance (Sham), le courtage (Sofaxis), le conseil et les services
(Neeria). Avec plus de 920 collaborateurs répartis sur 6 sites (Lyon, Vasselay, Orléans, Madrid, Turin et Rome), 30
000 structures clientes et des partenariats stratégiques de distribution avec des acteurs de premier plan (Apicil,
Groupe Pasteur Mutualité), le groupe a enregistré en 2016 un montant de 775 M€ de primes collectées.

www.sham.fr

Twitter: @Sham_Assurance
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