
L’UDSMA Mutualité Française Aveyron est dans une démarche qualité depuis plusieurs années.
Plusieurs certifications ont été délivrées :

 la certification ISO 9001 V 2008 en 2009
 la certification NF Services aux personnes pour l’Association UDSMA Services à Domicile
 l’Hospitalisation a Domicile a été certifiée par la Haute Autorité de Santé.

Cet engagement est formalisé au travers de la Politique Qualité. Celle-ci rappelle la vocation de l’UDSMA 
MFA et met en avant ses engagements auprès des clients  :

 offrir des prestations selon le libre choix et les besoins des clients
 informer sur l’ensemble des prestations offertes
 mettre à disposition une équipe pluridisciplinaire et compétente
 prendre en compte la satisfaction des clients et les remontées d’information des salariés
 maintenir la dynamique qualité de service dans le temps

La Politique Qualité définit les axes stratégiques que doit suivre l’entreprise.
Elle est «la pièce maitresse» du Système de Management Qualité et détermine les directives à adopter pour 
l’ensemble du personnel.
Elle est connue et communiqué en interne, en externe et revue autant de fois que nécessaire par la Direction. 
Le document est consultable sur le site internet de l’UDSMA www.udsma.tm.fr.

Nous prenons grand soin de vous

QUALITE POLITIQUE QUALITE

Démarche Qualité ISO RESEAU
Réf : PM2 – MQ –Manuel qualité – Version 6

Applicable le : 23/01/2013

L’UDSMA Mutualité Française Aveyron a pour vocation de :
 •  Défendre le droit à la santé pour tous
 •  Créer, développer et gérer des prestations d’accompagnement de service et de soins
 •  Responsabiliser les usagers de santé

Afin d’anticiper, de répondre toujours mieux aux attentes de nos clients, de nos partenaires, de nos prescripteurs et des administrations avec lesquelles 
nous collaborons, j’ai décidé d’engager l’UDSMA MFA dans la mise en place d’un système de management de la qualité.

Pour y parvenir, la politique qualité doit être comprise, partagée, acceptée par tous et déployée au sein des activités. De cette façon, nous pourrons 
consolider nos points forts et éliminer durablement nos points faibles.

La mise en place de notre organisation qualité doit satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 version 2008 ainsi qu’aux exigences de la Haute 
Autorité de santé pour l’hospitalisation à domicile et celles de la norme NF Services aux personnes à domicile pour l’association UDSMA Services à 
domicile.

Notre démarche qualité prend en compte les activités suivantes :
 •  Services à domicile 
 •  Centres de santé infirmiers
 •  Hébergement
 •  Centres Les Opticiens Mutualistes

Les objectifs qualité qui traduisent cette politique sont les suivants :
 •  Accroître la qualité perçue de nos prestations
 •  Renforcer nos actions dans la chaîne de la santé locale aux côtés des autres acteurs
 •  Faciliter l’accès à des prestations de service et de soin de qualité par tous
 •  Garantir l’adéquation du niveau de compétences professionnelles aux exigences des métiers
 •  Anticiper et maîtriser les risques

Nos engagements clients :
 •  Offrir des prestations selon le libre choix et les besoins des clients
 •  Informer sur l’ensemble des prestations offertes
 •  Mettre à disposition une équipe pluridisciplinaire et compétente
 •  Prendre en compte la satisfaction des clients et les remontées d’information des salariés
 •  Maintenir la dynamique qualité de service dans le temps

Je m’engage personnellement à apporter tout mon appui ainsi que les ressources humaines et matérielles nécessaires à cette politique.

Je nomme le responsable du projet qualité Thierry GUILLAUME comme représentant de la direction pour développer, mettre en œuvre, entretenir, 
améliorer et vérifier les processus du système qualité, sensibiliser le personnel aux exigences des clients, développer l’esprit qualité, animer le système 
qualité de l’entreprise et rendre compte de son fonctionnement.

Je demande à l’ensemble des managers d’accroître le déploiement de la démarche qualité auprés des équipes de professionnels afin de favoriser leur 
implication au quotidien. 

Des réunions périodiques et des revues de direction annuelles sont organisées afin de permettre la mise en place et la compréhension par l’ensemble 
du personnel de notre politique qualité, ces réunions visent également à mettre à jour cette politique.

 Date : ............................ 
 
    Denis SAULES
    Directeur Général

23/01/2013


