
 
 

Communiqué de presse       

Lyon, le 11 décembre 2019 

 
LANCEMENT DU CONCOURS RISK MANAGEMENT SHAM 2020 

 
Sham lance en France la 20è édition de son Concours Risk Management pour 

soutenir des projets innovants en matière de prévention et de management des 
risques dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux 

 

Sham, société mutuelle spécialisée dans l’assurance et le management des risques du groupe Relyens, 

est engagée depuis plus de 90 ans aux côtés des acteurs de la santé et du médico-social pour les 

accompagner dans leurs démarches de prévention et de gestion des risques. C’est dans ce cadre qu’elle 

organise depuis 20 ans ce concours qui vise à récompenser et financer des actions innovantes et 

originales, mises en œuvre par ses établissements sociétaires ou non-sociétaires, en faveur de la 

prévention des risques, en France, Italie et Espagne.  

 

Les trois catégories du Concours 

Composé de collaborateurs et d’Administrateurs Sham, le Comité de sélection récompensera des projets 

qui n’ont pas encore été mis en place par les établissements, structures ou services. Trois catégories 

sont proposées : 

- Le Prix « Ressources humaines – Qualité de vie au travail » pour un projet destiné à 

améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail des personnels ; 

- Le Prix « Prise en charge patient / résident » pour un projet destiné à améliorer la prise en 

charge des personnes soignées, hébergées ou accueillies ; 

- Le Prix « Digital et nouveaux risques » pour un projet destiné à améliorer la sécurité en 

matière de gestion des risques, et notamment :  

o digitaux et technologiques (Cyber, robotique, télémédecine, dématérialisation des 

dossiers médicaux, objets connectés…), 

o règlementaires ou liés à l’évolution de l’environnement (ambulatoire, organisation 

territoriale de la santé, nouvelles manières de soigner…). 

 

L’an dernier, le Concours Risk Management a récompensé trois initiatives :  

- l’organisation d’« expériences » sportives associant soignants et patients afin de changer le regard sur 

le handicap,  

- la réalité virtuelle, comme support de formation à la gestion de la violence en psychiatrie,  

- la mise en place d’un outil d’intelligence artificielle pour cibler et éviter les prescriptions 

médicamenteuses les plus à risque. 



 
 

 

Sham s’implique pour ceux qui s’engagent 

Chaque lauréat recevra la somme de 6 000 € et bénéficiera d’un accompagnement de 3 jours pour 

mettre en place son projet. Il prendra la forme d’un mécénat de compétences réalisé par des 

collaborateurs du groupe Relyens, qui, au travers de leurs valeurs mutualistes, s’impliquent déjà chaque 

jour pour leurs clients, eux-mêmes pleinement engagés dans leurs missions d’intérêt général.  

 

Un peu plus de deux mois pour candidater ! 

Les établissements intéressés peuvent déposer leur projet entre le 11 décembre 2019 et le 16 février 

2020, 23h59 via la plateforme accessible depuis www.sham.fr. Désignés le 03 avril 2020, les 

lauréats se verront remettre leur prix le 19 juin 2020 à Lyon, lors de l’Assemblée Générale de Sham. 

Retrouvez toutes les informations utiles concernant le Concours Risk Management Sham 2020, les 

dossiers d’inscription, les critères de sélection des projets et d’attribution des prix, ainsi que le calendrier 

sur le site de Sham : www.sham.fr 

 

À propos de Sham 
 
Créée en France en 1927 par des directeurs d’hôpitaux, Sham, société mutuelle spécialisée dans l’assurance et le 
management des risques, est depuis plus de 90 ans le partenaire solide et durable des acteurs de la santé et du 
médico-social. Opérateur de référence européen en matière de responsabilité́ civile, Sham accompagne l’ensemble 
des acteurs de la santé – établissements et professionnels. Basée en France (siège social à Lyon), en Espagne, en 
Italie et en Allemagne, Sham emploie près de 500 personnes et a réalisé́ 392,7 M€ de chiffre d’affaires en 2018. 
www.sham.fr Twitter : @Sham_France / LinkedIn : SHAM 
 
Sham est la société de tête de Relyens, groupe mutualiste européen de référence en assurance et management des 
risques auprès des acteurs de la santé et des territoires exerçant une mission d’intérêt général. Avec près de 1 100 
collaborateurs, plus de 30 000 clients et sociétaires, et 900 000 personnes couvertes dans 4 pays (France, Espagne, 
Italie et Allemagne), Relyens a collecté 847 M€ de primes, pour un chiffre d’affaires de 456 M€ en 2018. Le groupe, 
fortement ancré dans ses environnements clients à travers ses marques Sham, Sofaxis et Neeria, développe des 
solutions globales sur mesure combinant solutions d’assurances (assurances de personnes et de biens) et services 

en management des risques. www.relyens.eu /Twitter : @Relyens / LinkedIn : Relyens 
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