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Sham et Sofaxis concluent un partenariat de 3 ans avec l’Ecole des 

Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

 

Sham, société d’assurance mutuelle spécialisée dans le management des 
risques des acteurs de la santé, du social et du médico-social et Sofaxis, 
courtier de référence en assurance des collectivités territoriales et des 
établissements hospitaliers s’engagent aux côtés de l’EHESP, école 
spécialisée dans la formation des cadres supérieurs de la santé publique. 
Ce partenariat de trois ans va intensifier la contribution de Sham et Sofaxis à la 
formation des élèves, au financement d’activités de recherche et à la vie de 
l’EHESP.  

 

Acteur engagé dans la formation et la prévention des risques auprès des professionnels de 

santé, Sham participe depuis plusieurs années à des enseignements de l’EHESP sur des 

thèmes relatifs à la gestion des risques et aux assurances hospitalières et soutient 

financièrement des projets d’élèves. Le partenariat conclu par Dominique Godet, Directeur 

général de Sham, Marc Jeannin, Directeur général de Sofaxis et Laurent Chambaud, 

Directeur de l’EHESP, vise ainsi à consolider et à pérenniser la collaboration actuelle. 

 

L’accompagnement de Sham et Sofaxis va se traduire concrètement en trois grandes 

actions : 

- La formation des élèves de l’EHESP : Sham et Sofaxis pourront accueillir des stagiaires 

de l’EHESP, contribuer à l’enrichissement du contenu de mémoires de fin d’études et 

intervenir dans des cursus de formation ; 

- La participation de Sham, dans le cadre d’une convention de mécénat, au financement 

de la Chaire Management des technologies de santé de l’Ecole ; 

- La participation de Sham et Sofaxis à la vie de l’Ecole (ex. forum étudiants) et à des 

projets de recherche. 

 

A travers cet engagement soutenu, les cadres supérieurs de la santé publique vont 

bénéficier au sein de formations à l’EHESP de l’expertise et des connaissances de Sham et 

Sofaxis, acteurs référents en matière d’assurance, de prévention et de gestion des risques 

auprès des secteurs de la santé, du social et du monde territorial. Ces apports sont 

aujourd’hui indispensables dans ces environnements en constante évolution et fortement 

interconnectés.  



 
 
 

 

 

 
   

 
 

À 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 8 966 sociétaires – personnes 
physiques et morales – et gère 1,7 milliard d’actifs. Basée à Lyon, Sham emploie 320 personnes et a 
réalisé 304,1 M€ de chiffre d’affaires en 2013. En partenariat avec la Mutuelle Nationale Territoriale et 
la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, Sham fait l’acquisition du courtier Sofaxis en 2013. Fort 
d’un portefeuille d’activités de près de 700 M€ de primes collectées, le nouvel ensemble se positionne 
comme un acteur de référence au service de la filière des soins à la personne et du monde territorial.  
www.sham.fr 
 

A propos de Sofaxis 

Créé voici près de 30 ans, Sofaxis est l’un des principaux courtiers français en assurance de 
personnes auprès des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. Sofaxis est 
l’interlocuteur de référence des décideurs locaux en matière de protection sociale, de gestion des 
ressources humaines et de performance publique. Avec 465 collaborateurs sur deux sites, Vasselay 
(Cher) et Orléans, Sofaxis totalise 22 000 clients représentant 739 000 agents publics, et a réalisé en 
2013 un chiffre d’affaires de 57,8 M€ pour 420 M€ de primes collectées. 
www.sofaxis.com 
 

A propos de l’EHESP 

L’École des hautes études en santé publique est un établissement public de l’État à caractère scientifique, 
culturel et professionnel. L’Ecole est membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements 
Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de Bretagne (UEB) et membre de la conférence 
des grandes écoles.  
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 4 
départements (biostatistiques et épidémiologie / santé, environnement et travail / Institut du management / 
sciences humaines, sociales et des comportements de santé) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des 
centres de recherche. L’EHESP propose 13 filières de formation de cadres des trois fonctions publiques (Etat, 
hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme national de master, 5 diplômes de mastères spécialisés, 6 
parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie (370 sessions).  
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine de 
pays différents et fait appel à 1 400 conférenciers par an.  
 
Site internet : www.ehesp.fr  
Fil twitter : @ehesp 
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