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Journée Régionale d’Information 
 

Réforme des évaluations HAS :  

Conduire l’auto-évaluation et engager une 

démarche qualité  

Public concerné :   
SSIAD tout statut juridique 

 BORDEAUX  (33) 

Jeudi 27 

Avril 2023 
Le lieu exact vous 

sera  
communiqué à 

l’inscription 



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 
 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   

Journée régionale de l’Unassi   

BORDEAUX (33) - 27 Avril 2023 

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

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

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

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

Participants : 

Cette journée permettra une meilleure compréhension des enjeux et 
conséquences opérationnelles pour les SSIAD, des réformes majeures en 
cours. Le nouveau dispositif d’évaluation de la HAS, s’appuie sur un 
référentiel national commun à tous les ESSMS. 
 
L’UNASSI a développé un guide nommé QUALISSIAD, outil de pilotage et de 
management par la qualité, qui intègre le nouveau référentiel de la HAS.  
Il permet de s’auto-évaluer pour préparer l’évaluation externe. 

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.  
A moins de 15 jours, le prix de la journée sera dû. 

Programme détaillé 
disponible sur www.unassi.fr 

Journées animées par l’UNASSI 


