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Neeria, associée à SPH Conseil, Bismuth & Associés et Viskali ACC
sélectionnée par UniHA, premier acheteur public français dans le secteur
hospitalier, pour accompagner les Groupements Hospitaliers de Territoire
L’expertise unique de Neeria, marque services du Groupe Sham, associée à SPH Conseil,
Bismuth & Associés et Viskali ACC a été retenue au côté de six autres organismes par UniHA,
acteur important des achats hospitaliers qui compte 67 établissements publics.
Objectif : accompagner le développement des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).
A partir d’octobre 2016, 58 Groupements Hospitaliers de Territoire pourront bénéficier de ce programme
d’accompagnement au cours des deux prochaines années, qui pourra notamment porter sur la biologie
médicale, l’imagerie diagnostique et interventionnelle, la pharmacie, l’information médicale, les achats,
la gestion des risques, les ressources humaines, l’expertise juridique. Les sept organismes sélectionnés
seront mis en concurrence pour chacun de ces accompagnements par le biais de marchés
subséquents.
Le déploiement des Groupements Hospitaliers de Territoire, effectif depuis le 1er juillet 2016 (Décret N°
2016-524 du 27 avril 2016), constitue aujourd’hui un enjeu essentiel pour la performance du système
de santé français.
Ce succès souligne l’expertise unique dans le champ du conseil au secteur hospitalier de Neeria et des
membres du groupement (SPH Conseil, Bismuth & Associés et Viskali ACC) qu’elle conduit. Elle allie
une variété de compétences développées depuis de nombreuses années pour le monde de l’Hôpital
Public, la vision prospective de ses enjeux, et la connaissance fine du fonctionnement des
établissements hospitaliers et de leurs acteurs.

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.
www.neeria.com
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A propos du Groupe Sham
Fort d'un portefeuille d'activités de 752 M€ de primes en 2015 et de 900 collaborateurs, le Groupe 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. Pour accompagner ses clients, il propose une offre globale de solutions
d'assurance et de services en management des risques en conjuguant les expertises de Sham et de Sofaxis,
courtier en assurances de personnes auprès des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers, en
proposant conseil et services avec sa marque Neeria et en nouant des partenariats stratégiques avec des acteurs
de premier plan (Apicil, Groupe Pasteur Mutualité).

SPH Conseil, cabinet dédié à l’accompagnement des professionnels de la santé, filiale de la Fédération
Hospitalière de France (FHF).
SPH Conseil réalise des missions de conseil, d’accompagnement, d’audit, de formation et d’évènementiel, ainsi
que de management de transition. SPH Conseil allie le pragmatisme issu de la mobilisation des professionnels des
secteurs sanitaire et médico-social à la méthodologie des meilleurs cabinets de conseil pour soutenir la
performance des établissements. L’équipe mobilise son réseau français et international et identifie les meilleures
expertises pour la réponse à cet appel d’offres.
VISKALI ACC est le leader français pour l’accompagnement des Laboratoires de biologie médicale dans la
mise en œuvre du système qualité et de leur démarche d’accréditation, ainsi que pour les missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant l’informatisation des laboratoires.
Fort d’une équipe de 12 consultants permanents et grâce à l’expertise d’une vingtaine de biologistes reconnus,
VISKALI ACC intervient dans plus de 120 laboratoires hospitaliers en collaboration avec SPH Conseil. VISKALI
ACC est déjà présent dans plusieurs CHT pour l’assistance à l’élaboration de leurs projets « Biologie Médicale ».

Bismuth & Associés, cabinet dédiée à l’analyse, l’interprétation, la mise en œuvre et l’évolution du corpus
juridique propre aux secteurs sanitaire, social et médico-social.
L’équipe « Santé », composée de 4 avocats et d’un consultant, ancien directeur d’hôpital, dispose d’une très forte
valeur ajoutée sur le marché du conseil dédié aux établissements de santé. Le cabinet se définit comme un «
intégrateur du droit » : en considérant le droit comme un atout, un instrument d’analyse du risque et de sa
prévention, mais aussi comme une aide à la décision en faisant participer le droit à la stratégie et à l’activité de
l’organisation et en consacrant pleinement sa contribution.
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