
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
  

  
 
 
 
 

 

 

Les coordonnées du lieu qui vous accueillera  vous seront 
communiquées avec la confirmation de votre inscription. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier 

Les inscriptions seront clôturées une 
semaine avant la date de la journée. 

www.unassi.fr 

 Tout acteur du maintien à domicile 

 Administrateurs, Directeurs 

 IDEC 

 Personnel en situation de Direction 
 

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 

 

Journée Régionale 
d’information 

 

Réforme de la tarification, Réforme 

des services autonomie à domicile : 

Enjeux et conduite du changement 

pour les SSIAD 

Déjeuner compris dans le prix de la journée 

Public concerné :   
SSIAD tout statut juridique 

LIEUX DATES 

VALENCE (26) 13 Septembre 2022 

PARIS (75) 20 Septembre 2022 

AGEN (47) 20 Septembre 2022 

NARBONNE (11) 22 Septembre 2022 

BOURGES (18) 27 Septembre 2022 

NANCY (54) 29 Septembre 2022 

RENNES (35) 11 Octobre 2022 

PAU (64) 8 Novembre 2022 



Règlement par : 
 Chèque bancaire à l’ordre de L’UNASSI 
 Virement bancaire sur compte Unassi : 
  IBAN FR76 1690 6010 0741 0064 6940 479 - BIC  AGRIFRPP869 
 Chorus : n° Siret ……………………….. 
 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. 

Tarif adhérent :  250 € par participant   N° adhérent : ……………. 

Tarif non-adhérent :  300 € par participant   

  

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

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner à l’Unassi  au plus tard 1 semaine avant la date choisie 

Journée régionale de l’Unassi  
  

DATE : ………………………………………      LIEU :  ………………………………………………………. 

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

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

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

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

Participants : 

Une journée pour permettre une meilleure 
compréhension des enjeux et conséquences 
opérationnelles pour les SSIAD des deux réformes 
majeures en cours. C’est aussi un accompagnement 
dans l’anticipation des changements à conduire. 

 

 Réforme de la tarification 
 

 

 Création des services autonomie 
 

Nom Prénom Fonction 

   

   

   

   

Programme :  
 

08h30 Accueil 
09h00  Début des travaux   
12h00  Déjeuner  
14h00  Reprise des travaux   
17h00  Fin de la journée 

Conditions d’annulation :  
Toute annulation doit être adressée à l’Unassi par écrit au moins 15 jours avant la date de l’événement. 

Programme détaillé disponible sur 
www.unassi.fr\Evènements 

Journées animées par des experts qui apportent leur éclairage 
pour accompagner les professionnels des SSIAD dans la mise 

en œuvre de ces deux réformes majeures. 


