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Gérer et financer les risques
du monde de la Santé
Verspieren Medical Services, en qualité de conseil en gestion des risques et courtier d’assurances,
fédère les différentes expertises du groupe Verspieren pour une réduction durable et globale du
coût du risque avec trois objectifs :
1) Maîtriser les risques et améliorer ainsi la qualité des soins.
2) Améliorer, stabiliser et mutualiser les résultats techniques des plans d’assurances.
3) Valoriser la politique sociale de l’entreprise auprès de ses collaborateurs.

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
DES éTABLISSEMENTS DE SOINS
1
Revue de l’existant

2

è

Modélisation

Analyse du passé
Actualisation de l’analyse
actuarielle des sinistres/
provisions

Modélisation des risques
Analyse médico-légale
de la sinistralité et des
contentieux en cours

Analyse des risques
Expositions
Vulnérabilités des
établissements de soins,
Benchmark

Arbitrage auto-assurance/
assurance
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Financement
Proposition de montage
Niveaux de provisions
Niveaux de rétention
(auto–assurance)
Montage en lignes
d’excédent
Refacturation aux
établissements
Impact sur le transfert
Placement
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Gestion des risques
Gestion médico-légale
des contentieux et des
sinistres
Plateforme frais de santé
et tiers payant
Risk Management
Mettre en place un
programme commun
de gestion des risques
établissements/praticiens
pour réduire le nombre et
le coût des contentieux des
sinistres

Résultats attendus
• Optimisation des programmes d’assurances et des coûts associés par une analyse plus fine des provisions des
assureurs actuels et à une rétention plus forte qui devrait se traduire par une économie du coût total du risque.
• Incitation des établissements à la gestion des risques par un paramétrage en fonction des profils de risques et
de la sinistralité.
• Accompagnement dans la gestion des sinistres par les services d’avocats et de médecins-conseil spécialisés.
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VERSPIEREN MEDICAL SERVICES
Croise ses expertises clients et ses centres de compétences pour réduire les risques des acteurs de la santé :
secteurs

CHIFFRES CLéS
• 30 M€ de chiffre d’affaires dans le secteur de la
santé.
• 6 filiales, 2 associations à votre service dans
4 pays.
• Des modèles actuariels propres, élaborés à partir
d’une base unique en France de 20 000 sinistres.
• Plus de 300 experts au service du secteur de la
Santé.

établissements Publics
Groupes de Cliniques
Médico-Social
Praticiens
Assureurs
RC médicale et dommages aux biens

Conseil en Gestion des risques
Gestion des sinistres
Formation

compétences clés

Santé et prévoyance

COMPéTENCES ET OUTILS
• Médecins experts, avocats spécialisés, juristes
experts en réparation du préjudice corporel,
actuaires, consultants.
• Bases de données  médico-légales et  jurisprudentielles propriétaires.
• Accès aux marchés d’assurance et réassurance
nationaux et internationaux.
• Méthodologie éprouvée en matière de prévention
et de gestion des sinistres.

è Verspieren et Assurances Deleplanque : pour les assurances de biens et de responsabilité
Etienne Hauttecœur
è Collecteam Ingénierie Sociale : pour les assurances de personnes / Xavier Viala
è Cabinet Branchet : pour les assurances des praticiens du plateau lourd / Philippe Auzimour
è Asspro Conseil : société de conseil en gestion des risques médicaux / Antoine Watrelot

contact
contact@verspierenmedicalservices.com
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