
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Les évolutions des politiques publiques  

et les stratégies à mettre en œuvre  
pour les SSIAD 

 
  

  

Plan d’accès  

www.unassi.fr 

 

 Comprendre le contexte réglementaire des CPOM 
et identifier les apports de la contractualisation 
en lien avec le projet de service et les évaluations 

 
 De l’auto-diagnostic aux objectifs négociés  
 
 La négociation financière  
 
  Principes de l’ingénierie financière  

 

Union Nationale des associations et Services de Soins Infirmiers 
 

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées sous le N° 0653005547 
 

Organisme de formation enregistré sous le n° 73 65 00341 65 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 

Se rendre à la réunion : 

 

Coordonnées GPS 
32, rue de la Grande Muraille 
Ou Rue Michel Reine 
 

En voiture :  
Autoroute A 62 

Nationale N 21 
 

En sortant de l’autoroute, suivre direction Centre Hospitalier Agen-Nerac,  

puis Etablissement Français du Sang (ne pas entrer dans le Centre Hospitalier, 

continuer  tout droit rue Michel Reine, puis prendre la première à gauche, rue de la 

Grande Muraille, sur votre gauche se trouve l’IFAS) 
 

 

En train :  

Gare SNCF AGEN 

Puis bus ligne n°7 direction Hôpital (un bus toutes les 20 mn) 
Durée du trajet en bus : 8 mn 
 

 

Journée Régionale 
d’information 

 
 

AGEN : 15 mai 2018 

D
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IFAS 

Lieu de la réunion : 
Amphithéâtre de l’IFAS 
Unité d’enseignement 2 

Centre Hospitalier Agen-Nerac 
47000 AGEN 

 

Bâtiment en briques rouges situé à côté de 
l’Etablissement Français du Sang 



Intervenant : 
 

Nathalie Manaut,  
diplômée en Management des Associations et 
des organismes de l’économie sociale de l’IAE 
de Paris.  
Nathalie Manaut mène des actions de de 
conseil et d’accompagnement pour le Cabinet 
Futur Antérieur dont elle est la Fondatrice et 
Directrice, cabinet habilité par l’ANESM éva-
luation externe. Elle anime des actions de for-
mation pour les  SSIAD. 

Règlement par : 
 Chèque bancaire à l’ordre de L’UNASSI 
 Virement bancaire sur compte Unassi : 
  IBAN FR76 1690 6010 0741 0064 6940 479 
 Mandat administratif : N° :…………………… du ………….. 

 
Le :      
Signature : ("Bon pour accord")     

 
Bulletin à retourner à l’UNASSI 

par courrier : 12, rue des Quatre Vallées - 65230 Castelnau Magnoac  
ou par mail : contact@unassi.fr 

Tarifs : 

Les tarifs incluent le déjeuner du midi. 

Tarif adhérent :  100 € par participant   N° adhérent : ……………. 

Tarif non-adhérent :  120 € par participant   

  

 Prix à régler : Nbr de participants : ………   x ……………  € =   ……………………. € 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner au plus tard à l’Unassi le vendredi 2 mai 2018 
(Nombre de places limitées) 

Journée régionale de l’Unassi : Les évolutions des politiques publiques et les stratégies 
à mettre en œuvre pour les SSIAD 

Agen 15 mai 2018 
 

 

Nom de la structure : ...........................................................................................................  

ADRESSE :  ............................................................................................................................  

Code postal :…………………. Ville :  ..........................................................................................  

Tel . :  ……………………………  Mail :  ..............................................................................................  

 

Une journée afin d’appréhender  
les évolutions des politiques publiques  
en matière de gestion par contractualisation des ESSMS 
dont les SSIAD 
 

8h30  Café d’accueil 
17h00  Fin de la journée 

Nom Prénom Fonction 

   

   

   

   

Public concerné : 
Administrateurs, 
Personnel en situation de Direction 

 
Objectifs de la journée 
 

 Apport d’informations d’actualité sur les nouvelles modalités de 
gestion des SSIAD sous Contrat Puriannuel d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM)  

 

 Anticiper et développer la stratégie d’avenir de son SSIAD 
 

Conditions d’annulation :  
Toute annulation doit être adressée à l’Unassi par écrit au moins 8 jours avant la date de l’événement. 


