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. : 04 72 75 2000
Fax : 04 72 75 2001
Mail : clientsms@sham.fr
18 rue édouard Rochet - 69372 LYON Cedex 08
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.

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des Assurances. Crédit photos : Thinkstock - Conception-création :

- 05/2013 - Imprimé sur du papier issu de forêts durablement gérées.

ASSURANCES ET MANAGEMENT DES RISQUES

Global Sham ADom®
Établissements Sociaux et Médico-Sociaux

« Enfin un assureur
qui m’accompagne
chez tous mes patients ! »

Global Sham ADom®
La solution tout-en-un pour exercer en toute tranquillité
STRUCTURES DE MAINTIEN à DOMICILE

Assistance
à la communication
de crise
24h/24 et 7 jours/7

3 objectifs

Mais aussi des garanties
complémentaires :

• Vous faciliter l’assurance
• Être au plus proche de vos spécificités
avec un contrat sur mesure et global

Sécuriser
votre activité

• Vous accompagner dans la prévention de vos risques

Responsabilité civile
Défense et Recours
Protection juridique

Plus qu’un assureur, Sham s’engage à vos côtés
et vous accompagne avec une approche globale
en véritable partenaire de votre performance.

 utomobile
A
Flotte, Auto-mission

Protéger
vos biens
Multirisques
Bris de machines
Tous risques informatiques

Assistance
juridique

Global Sham ADom®
Responsabilité civile
Défense et Recours
Protection juridique
Les

Sham


Prise
en charge des
conséquences suite à
perte ou vol des clés
confiées (changement
des serrures,
duplication de clés)

Protéger les personnes
Multirisques
Bris de machines
Tous risques
informatiques
Les

Sham

Couverture de vos biens
spécifiques
 n tout lieu (dans vos
E
bâtiments, chez vos
bénéficiaires…)
En cours de transport

Dommages subis
par les collaborateurs

Dommages subis
par les collaborateurs
Responsabilité civile
des dirigeants
Individuelle accident
Les

Responsabilité civile
des dirigeants
Individuelle accident

Remise de 5 %
sur nos catalogues
Conseil et
Formation*

Sham

Couverture des
conséquences matérielles
d’un accident corporel
survenant dans le cadre
des fonctions des
administrateurs, dirigeants
et professionnels : décès,
incapacité permanente,
indemnités journalières,
frais médicaux, rente,
capital supplémentaire
*Réservé nouveau sociétaire.

Un Espace Client
en ligne
gestion de sinistres
en temps réel, gestion
des contrats, suivi
personnalisé…

 ssurance de personnes
A
Risques du personnel,
Prévoyance et Santé collectives
 onstruction
C
Dommages ouvrages,
Tous risques chantier

