
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse               

Lyon, le 24 septembre 2013 

 

Sham intensifie son partenariat avec l’IFROSS 

 pour former les futurs managers du secteur de la santé,                   

du social et du médico-social  

13 septembre 2013 - Partenaire engagé dans la formation et la prévention auprès des 

professionnels de santé, Sham a signé une convention de partenariat avec l’Institut de 

Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales (IFROSS) de 

l’université Jean Moulin Lyon 3 pour participer activement à la formation des professionnels 

du secteur de la santé, du social et du médico-social. 

 

Partager les expertises pour la prévention des risques 

Dans le cadre de leurs activités respectives, Sham et l’IFROSS poursuivent une mission commune : 

former et accompagner les cadres supérieurs du secteur sanitaire et médico-social, dans les 

domaines de l’évaluation et la gestion des risques et de la qualité au sein de leurs établissements. 

 

Former les professionnels de demain 

Destinée pour l’essentiel à des professionnels désireux d’occuper des postes de management ou de 

direction et de développer leurs compétences d’animation de projets transversaux, la formation 

continue dispensée par l’IFROSS sur la gestion de risques et la qualité délivre un socle de 

compétences indispensables. Pour accompagner les enseignements en Master 2 et Diplôme 

Universitaire de l’IFROSS, les spécialistes Sham interviennent depuis plusieurs années pour 

présenter les concepts de gestion des risques et des retours d’expériences sur la mise en œuvre des 

outils au sein des établissements. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Un partenariat élargi 

Aujourd’hui, Sham et l’IFROSS renforcent leurs liens avec l’objectif d’adapter la formation des cadres 

aux évolutions permanentes des métiers et du secteur, dans trois directions principales : 

- l’intervention des experts Sham dans l’enseignement des diplômes de Master 2 Droit, Économie, 

Gestion (spécialité management stratégique de la qualité et des risques – spécialité direction, 

organisation et stratégie des structures sanitaires et médico-sociales – spécialité management des 

pôles hospitaliers et des fonctions transversales) et du Diplôme d’Université Qualité, Évaluation et 

Management de Projet dans les structures sanitaires, médico-sociales et sociales ; 

- La possibilité offerte par Sham aux étudiants d’accéder à titre gracieux à certains modules 

e-learning de son catalogue de formation ; 

- Au-delà de l’accompagnement des étudiants, la mise en commun par les experts Sham et les 

enseignants de l’IFROSS de leurs retours d’expériences et le développement de réflexions 

communes sur les matières enseignées à l’IFROSS comme sur les formations proposées par 

Sham auprès de ses clients en matière de qualité et de gestion des risques. 

 

À propos de Sham 

Créée en 1927, Sham est la société d’assurance mutuelle spécialisée dans le management des risques des acteurs de la 

santé, du social et du médico-social. Sham est le 1
er
 assureur de responsabilité civile médicale en France. Elle compte 8 300 

sociétaires - personnes physiques et morales - et gère 1,4 Md € d’actifs. Sham assure notamment 75% des établissements 

publics de santé, 25% des établissements privés et 50% des maisons de retraite publiques en France. Par son approche 

globale de la gestion des risques, Sham offre à ses sociétaires des gammes d’assurances et de services totalement adaptées à 

leurs besoins et spécificités. Sham emploie 300 personnes et a réalisé 301,2 M€ de chiffre d’affaires (2012). www.sham.fr 

 

A propos de l’IFROSS 

 

L’IFROSS (Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales), créé en 1993 par 

Jean-Pierre Claveranne, est une structure universitaire de la Faculté de Droit de l’université Jean Moulin Lyon 3 dédiée à la 

recherche et à la formation en droit et management des organisations sanitaires et médico-sociales. Aujourd’hui, l’IFROSS est 

le premier centre universitaire français de formation au management des organisations sanitaires et médico-sociales, avec plus 

de 4500 diplômés. www.ifross.com 
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