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Action collective nationale HAD : l’UNIFAF 
confie sa mission de formation à Stratélys 
 
Dans le cadre de la « mise en œuvre de l’Hospitalisation A Domicile (HAD) en Etablissement 

Social et Médico-Social (ESMS) », Stratélys a été retenu par l’UNIFAF pour organiser et animer 
des sessions de formation jusque fin 2015. 
 
Les principaux objectifs de ces formations sont de saisir les avantages de l’HAD pour les ESMS, 

de permettre aux professionnels de comprendre le fonctionnement et l’organisation de 
l’HAD, d’accompagner les établissements dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs 
projets d’HAD et enfin, de faciliter la collaboration entre les différentes équipes. 

 
3 modules sont ainsi proposés aux stagiaires : 

- Module 1 (1 journée, module obligatoire pour participer aux modules 2 et 3) 
Sensibilisation à l’HAD en ESMS (réservé aux équipes de Direction) 

- Module 2 (1 journée) 
Mise en place d’un partenariat HAD en ESMS 

- Module 3 (1 journée) 
Développement et accompagnement des coopérations entre professionnels : modalités 
pratiques d’application 

 

Ces formations se dérouleront en Alsace, Auvergne, Basse Normandie, Ile de France, 
Lorraine, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire. 
 

Pour toute inscription, rapprochez-vous de votre UNIFAF.  
 

 

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 auprès de ses clients sont la stratégie 

et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, 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. 
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