Communiqué de presse
23 février 2017

Neeria, marque services de Sham, en partenariat avec HEVA, spécialiste du
traitement des données de santé, lancent une nouvelle offre de conseil auprès
des établissements de santé
Neeria, expert du management des risques, de la gestion de la performance et de la santé au
travail au service des établissements hospitaliers (marque services du Groupe Sham)
accompagne les établissements de santé dans la définition de leur stratégie de développement
sur leur territoire. En partenariat avec HEVA, acteur reconnu du traitement des données de santé
et de la data visualisation, Neeria propose une solution associant la mise à disposition de
données de santé et le conseil au déploiement d’analyses stratégiques.

Pour accompagner les acteurs de santé dans le développement de leur activité et l’accroissement de
leur performance, Neeria et HEVA proposent une offre complète pour réaliser un diagnostic de la
situation de l’établissement et établir un plan d’actions adapté à son territoire (ex : optimisation des
filières de soins, partenariats, projet médical partagé...) :
- HEVA met à disposition sa solution ADAPT d’analyse des données PMSI (Programme de
Médicalisation des Systèmes d'Information) pour affiner la vision de l’offre de soins (trajectoires et
parcours patients) des établissements.
- Les consultants de Neeria interviennent sur cette base pour livrer une analyse avec pour objectif la
mise en œuvre de plans d’actions définis avec les établissements.

Véritable outil d’aide à la prise de décision pour les établissements de santé, cette solution s’appuie
sur l’expertise de Neeria, marque services de Sham, premier assureur de Responsabilité Civile
Médicale en France, avec 9 500 sociétaires dont plus de 4 900 établissements et organisations et de
HEVA, spécialiste du traitement des données de santé depuis 2005 qui intervient auprès des hôpitaux
et des autorités de santé.
Pour en savoir plus : www.neeria.com
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A propos de
Neeria, expert du management des risques, de la gestion de la performance et de la santé au travail au
service des établissements hospitaliers.
Neeria, marque de conseil et de services du Groupe Sham, exerce ses activités à destination des acteurs de la
santé, du social et du médico-social. Les équipes de Neeria leur apportent des solutions dans les domaines de la
performance des organisations, de la santé au travail, de la gestion des risques, de la gestion et l’externalisation
de services ainsi que dans le domaine des systèmes d’information. Neeria rassemble aujourd’hui les expertises de
plus de 80 collaborateurs basés à Orléans, Bourges et Lyon.
Fort d'un portefeuille d'activités de 752 M€ de primes en 2015 et de 900 collaborateurs, le Groupe Sham développe
ses activités en France et en Europe (Espagne, Italie) et se positionne comme le partenaire de référence des
acteurs de la santé, du social et du monde territorial dans la sécurisation de leurs activités. Pour accompagner ses
clients, Sham, Sofaxis, et Neeria, les trois sociétés spécialisées du Groupe, proposent une offre globale de solutions
d'assurance et de services en management des risques (assurances dommages, assurances de personnes,
prestations de services : gestion pour comptes de tiers, consulting et formations).
www.neeria.com

HEVA
HEVA, société créée en 2005 à Lyon, est spécialisée dans le traitement des données de santé et l’économie de la
santé et compte 24 collaborateurs. Ses clients sont les industriels de la santé (médicaments, dispositifs médicaux,
diagnostic), les établissements de soins, les institutionnels (ARS, FHF, CNAMTS). La société HEVA contribue au
développement de la recherche au travers de ses publications (congrès scientifiques, revues à comité de lecture)
et de ses partenariats avec les universités (Contrat Cifre).
www.hevaweb.com
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