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 80 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 1000
Fax : 04 72 75 1001
Mail : clientsanitaire@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.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
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ASSURANCES ET MANAGEMENT DES RISQUES

Espic Sham’Assur®
MÉDECINE • CHIRURGIE • OBSTÉTRIQUE

« Enfin un assureur qui
partage mes valeurs ! »

ESPIC Sham’Assur

®

LA solution sur mesure adaptée aux spécificités
des établissements de santé privés d’intérêt collectif

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

MÉDECINE CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE

3 objectifs

Pour attirer et fidéliser
vos professionnels de
santé libéraux, vous pouvez
aussi souscrire un contrat
Responsabilité Civile
Professionnelle Groupe

Bonus

Responsabilité
Civile

suite à la mise en place
des recommandations
Sham

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

Un complément indispensable pour :
• une politique commune de gestion
des risques partagés entre votre
établissement et ses praticiens
• une couverture globale de l’acte
médical

1 Sécuriser
votre activité
Responsabilité civile
Défense et Recours

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

2 Compenser
vos pertes
financières
Pertes d’exploitation

• une cotisation préférentielle pour
les libéraux

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

ESPIC Sham’Assur®

Les

Sham

Des valeurs mutualistes partagées,
empreintes de solidarité et d’équité

3 Protéger
vos biens

Responsabilité civile
Défense et Recours
De solides garanties d’assurance :
• des montants de garanties
élevés adaptés à votre
exposition aux risques.
• une garantie sérielle qui
porte votre couverture
de 10 à 30 M€ en cas de
sinistre exceptionnel
à caractère sériel (une même
cause pour de multiples
sinistres) ou catastrophique.

Remise de 5 %
sur nos catalogues
Conseil et
Formation*

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

Accès
à un module
de formation
e-learning*

*Réservé nouveau sociétaire.

Une équipe dédiée et experte
de votre secteur d’activité
Un suivi et une analyse
personnalisée de votre sinistralité
avec recommandations

Multirisques
Bris de machines
Tous risques informatiques

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.

Assistance
juridique

Des visites de risques régulières
au sein de votre établissement pour
vous accompagner en matière
de prévention des risques
Un assureur fiable et pérenne, aux
côtés des acteurs de la santé depuis
plus de 80 ans

