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Stratélys partenaire de la FédéPSAD 
Fédération des Prestataires de Santé A Domicile 
 
Depuis de nombreuses années, Stratélys accompagne les établissements et services 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans le cadre de leur démarche qualité (certification 
HAS, évaluation externe, certification ISO...). 
 
Aussi, le mercredi 29 octobre 2014, Stratélys a signé une convention avec la FédéPSAD afin 
d'être référencé comme Cabinet Conseil pour l'accompagnement des prestataires dans la 
préparation de leur labellisation QUALIPSAD. Décernée ensuite en exclusivité par le Bureau 
Véritas, cette labellisation concerne les activités d'assistance respiratoire, de nutrition, de 
perfusion, de diabète et de location et vente de matériel médical. 
 
Le référentiel QUALIPSAD a été développé par la FédéPSAD et plusieurs acteurs de la 
prestation médico-technique à domicile issus des secteurs privé lucratif et associatif privé non 
lucratif en collaboration avec le Bureau Véritas. Spécifiquement adapté au métier de la 
prestation de santé à domicile, ce référentiel est centré sur le patient et privilégie notamment 
les aspects éthiques de la prise en charge.  
 
Les objectifs affichés de QUALIPSAD sont les suivants : 

• Exiger l'engagement éthique  
• Valoriser le métier de Prestataires de Santé A Domicile (PSAD) 
• Garantir la qualité et la performance médico-économique des prestations vis-à-vis 

des patients et des autorités de tutelles 
• Renforcer la culture d'amélioration continue. 

 
En savoir + sur la FEDEPSAD 
Plus d'Informations sur le référentiel QUALIPSAD 
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http://www.fedepsad.fr/fr/accueil-1-1-1
http://www.fedepsad.fr/fr/referentiel-quali-psad-1-28-293
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À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys sont la stratégie et le développement, 
le management et l’organisation, la qualité et la gestion des risques, l’évaluation externe, 
le recrutement, la qualité de vie au travail, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	  


