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Yvelin  

 Courtier spécialiste du secteur sanitaire et médico-social 

 Délégation de gestion des compagnies 

 25 années d’expérience  

 1400 clients et 2300 polices d’assurances 

 

 

 
[Présentation complète en annexe, voir Identité Yvelin] 
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Quelques références 

Risques statutaires   Service Ysatis 
CHU de Grenoble    Assistance publique/ Hôpitaux de Marseille 
CHU de Rennes    Hospices civils de Lyon 
CH de Valenciennes   CHU de Bordeaux 
CH Sud Seine et marne   CHU de Nancy 

 

Responsabilité Civile   Dommages aux biens 
 CHU de Nîmes    CH de Castres/Mazamet 
 CH de Mantes-la-Jolie   CH de Niort 
 CH de Béthune    CH de Dijon 
 CH de Grasse    CH de Cergy-Pontoise   
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Bilan des marchés précédents 

Responsabilité civile– [ 01/01/2014 > 01/01/2019] 
Compagnie AXA  
22 établissements (Hébergements et CHS) 

 
Protection Juridique – [01/01/2014 > 01/01/2019]  
Compagnie Protexia 
22 établissements 

 

Risques Statutaires – [01/01/2017 > 01/01/2019] 
Compagnie Ethias 
8 établissements  
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Les principaux risques assurés 

 Responsabilité civile 

 Dommages aux biens  

 Protection Juridique  

 Prestations statutaires 
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Responsabilité civile 

 

 Risque varie en fonction de l’activité de la structure 

 Comparaisons chiffrées: sinistres corporels/matériels en Centre 
Hospitalier et ESMS. 

 Hausse de la fréquence des réclamations. 

 Importance des règlements amiables. 

 Evolution réglementaire. 

 Gestion de crise et visites de risques. 

 Informations nécessaires pour l’étude. 
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  Dommages aux biens 

 Critères spécifiques selon les compagnies.  

 Importance de l’allotissement. 

 Risque aléatoire: beaucoup plus de compagnies présentes. 

 Garantie Cyber risques. 

 

 Informations nécessaires pour l’étude. 
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Protection juridique 

 Distinction avec contrat RC. 

 Détail des garanties. 

 

 Informations nécessaires pour l’étude. 
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Prestations statutaires 

 Hausse de l’absentéisme: chiffres, causes, conséquences. 

 Evolution du marché, des taux et des garanties assurées, 
développement de la Gestion tiers payant. 

 Importance d’un accompagnement dans la prévention des 
risques, mesures possibles. 

 Organisation de la gestion Yvelin. 

 Informations nécessaires pour l’étude. 
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Services associés 

 Pros Consulte: plateforme d’écoute et de soutien psychologique 

 Whoog: aide aux remplacements des agents absents 

 Compétences Prévention: conseils et formations en prévention 
des risques professionnels 

 Préva Conseils: document unique, assistance et conseils 

 ANACT: solutions d’expérimentation et analyses des risques 
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Valeur ajoutée Yvelin  

 Délégation de gestion accordée par les compagnies 

 Extranet simple et fonctionnel 

 Partage de notre veille juridique et actualités du secteur 

 Mise à disposition de statistiques détaillées 
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 Mandat de recours contre tiers 

 Formation des gestionnaires sur les garanties et processus 

 Entretien annuel de suivi 

 Un réseau de partenaires en services associés 

 
 

 Valeur ajoutée Yvelin  
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