
L’UDSMA-Mutualité Française Aveyron est une entreprise d’économie sociale fondée sur les 
valeurs de solidarité, liberté, démocratie et responsabilité dont la philosophie s’exprime dans une 
phrase : «Nous prenons grand soin de vous».

Défendre le droit à la santé pour tous

Le conseil d’administration de l’UDSMA-Mutualité Française Aveyron est composé de membres 
bénévoles élus au sein des mutuelles ayant des effectifs dans le département regroupant 200 000 
personnes protégées. Convaincus que la santé ne peut être soumise aux seules lois du marché, ils 
défendent les principes de solidarité et d’accès aux soins pour tous, quels que soient leur moyens 
veillant ainsi à ce qu’aucun facteur discriminant n’entre  en ligne de compte dans la prise en 
charge des personnes.

Elle est régie par le code de la Mutualité et propose des services de soins et accompagnement 
Mutualistes accessibles à la totalité de la population aveyronnaise dans divers secteurs d’activité :

 le secteur de l’optique et de l’audioprothèse ;
 le secteur dentaire ;
 le secteur soins / sanitaire ;
 le secteur de l’hébergement des personnes âgées ;
 le secteur des services d’aide à la personne ;

Nos professionnels agissant au plus près des personnes pour améliorer leur santé et leur bien-être 
dans le respect de valeur d’entraide et de progrès.

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

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

La politique Qualité définit les axes stratégiques que doit suivre l’entreprise. Elle est « la pièce 
maîtresse » du Système de Management Qualité et détermine les directives à adopter pour 
l’ensemble du personnel. Elle est connue et communiquée 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.



QUALITE POLITIQUE QUALITE

Le management continu de la Qualité de l’UDSMA-Mutualité Française Aveyron a permis d’anticiper et de répondre au 
mieux aux attentes de nos clients, de nos partenaires, de nos prescripteurs et des administrations de tutelle qui nous 
délivrent les autorisations nécessaires à certaines activités. 

La Qualité fait partie intégrante de notre culture d’entreprise, chaque filière devant répondre à diverses 
exigences imposées par des référentiels spécifiques : 

-  OPTIQUE : référentiel QualiOptic « Prestation de vente et de service après-vente d’un magasin d’optique » 
Bureau Veritas Certification,

- SERVICES A DOMICILE : norme NF X 50-056 « Service aux personnes à domicile »,
- HOSPITALISATION A DOMICILE : manuel de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS),
-  SSIAD, SAD, EHPAD doivent réaliser des évaluations internes et externes selon le référentiel de l’ANESM 

(Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux).

Au-delà des différents cadres normatifs, notre capacité d’adaptation et notre organisation doivent nous permettre de 
faire évoluer nos réponses aux besoins et exigences de nos clients internes et externes.

En tant que Directeur Général de L’UDSMA-Mutualité Française Aveyron, j’ai défini les axes stratégiques 
suivants : 

1. Accroître la Qualité perçue de nos prestations 
2. Rechercher l’efficacité et la performance de l’ensemble de nos processus 
3. Anticiper et adapter nos services aux besoins des clients 
4. Développer et adapter la compétence de chacun 
5. Améliorer la Qualité et la sécurité des soins 
6. Déployer une démarche de prévention des risques afin d’anticiper et de maîtriser les risques pouvant impacter 

nos processus,

Nos engagements clients sont les suivants : 
- Offrir des prestations selon le libre choix et les besoins 
- 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 satisfaction globale de nos clients 
- Définir et promouvoir une Politique d’Amélioration de la Qualité et Sécurité des Soins. 

Je m’engage à mettre en œuvre les ressources nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. 

Cette démarche participative et collective s’appuie sur les Managers qui en assurent l’animation.

Je nomme Sylvie CAYSSIALS comme représentante 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. 

Elle le fera en étroite collaboration avec chacun et je vous demande de vous impliquer dans cette démarche transverse 
qui est l’affaire de toutes et tous. 

Date : 07 octobre 2016

Thierry GUILLAUME
Directeur Général
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