
 

Environnement Économique et social  

des supports électroniques et une matinale  

pour préparer vos budgets 201 8 

 

Comme à chaque rentrée, l’équipe de l’Uriopss se mobilise pour vous apporter les informations 

et les éléments vous permettant de mieux comprendre l’environnement économique et social 

ainsi que ses enjeux dans l’objectif de définir vos stratégies et orientations budgétaires spé-

cifiques au secteur sanitaire, social et médico-social. 

Cette année le format des traditionnelles « Journées de préparation des Budgets » évolue.  

 

Un Rendez-vous en 2 temps : 

 les supports électroniques vous sont envoyés en amont pour vous donner les clefs de 

compréhension de la conjoncture économique. Cette présentation est pédagogique, dyna-

mique et réutilisable auprès de vos collaborateurs.  

 

 une matinale au choix pour aborder les informations spécifiques à notre secteur et lais-

ser une plus grande place aux échanges qui pourront se poursuivre le temps d’un repas. 

Animée par Alice Chaillou, conseiller technique juridique et Lauriane Berre, conseiller tech-

nique gestion-tarification-Cpom. 

Un repas (facultatif) vous est proposé pour vous permettre de poursuivre les échanges du-

rant un temps de convivialité. 

13 Septembre 

Cébazat 

ZAC Les Montels III 

Rue Marie Marvingt 

63118 Cébazat 
 

> s’inscrire 

Nous vous proposons au choix 4 lieux pour assister à cette matinée de préparation des Budgets   

(accueil à 9h - interventions de 9h30 à 12h45) : 

18 Septembre 

Valence 

Parc Expo 

16 av Clemenceau 

26000 Valence 
 

 

> s’inscrire 

20 Septembre 

Aix les Bains 

 "Le Chantemerle"  

43, chemin des Simons 

73100 Aix les bains  
 

 

> s’inscrire 

22 Septembre 

Lyon 

Association St Blandine 

50-52 cours Charlemagne 

69002 Lyon 
 

 

> s’inscrire 

http://expertise.uriopss-auvergnelimousin.asso.fr/doInscription.do?idPub=p16941500891467405&version=1
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p14321500294800431&version=1
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p14461500294224492&version=1
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p12511499952206917&version=1


 

Environnement Économique et social  
Une matinée pour préparer vos budgets 201 8 
 

Au programme : 

En amont, vous recevrez les supports traitant les aspects macro-économiques, les projets et réformes à venir ainsi 

que les mesures légales en lien avec la matinale. Lors de la matinale, les sujets suivants seront abordés : 
 

 Environnement budgétaire (2017-2018, ONDAM, FIR, CNR, CITS…) 

 Enquêtes de coûts (Serafin-PH / SAAD…) 

 1
ère

 année de l’EPRD 

 Réformes de la tarification 

 Actualité légales et réglementaires 

 Evolution des conventions collectives et du paysage conventionnel 

 Décisions marquantes de la Chambre sociale de la Cour de cassation 

 

 

Nom, prénom - fonction  + email 

À la matinée 

Tarif adhérent 80 € 

Tarif non adhérent 160 € 

au Repas 

(facultatif) : 

20 €  

➊  
….. €      ….. € 

➋  
….. €      ….. € 

➌  
….. €       ….. € 

Paiement par : □ Chèque ou □ Virement                total                  ….. € 

Nom de l’établissement :  ..........................................................................................  

n° adhérent : .................................................................................................................  

Tél : ..............................................................................................................................  

Email* :  .......................................................................................................................  

(*merci d’indiquer l’adresse à laquelle les supports électroniques seront envoyés)  

Adresse de facturation :  ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Attention, une fois les supports électroniques envoyés aux inscrits,  

les frais engagés ne pourront plus être remboursés 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
 

A retourner au plus tard 

5 jours avant la date choisie 

accompagné de 

votre règlement selon le lieu : 
 

 

> Clermont-Ferrand : 

Uriopss Auvergne 

Rue Marie Marvingt 

CS 10001 Cébazat 

63360 Gerzat 

accueil@uriopss-auvergne.asso.fr 

 

> Valence, Aix les Bains  

et Lyon :  

Uriopss Rhône-Alpes  

259, rue de Créqui 

69422 Lyon cedex 03 

secretariat@uriopss-ra.asso.fr 
 

 

 Les inscriptions non accompa-

gnées du règlement ne seront pas 

prises en compte. 

 Il ne pourra, en aucun cas, être 

délivré de convention de formation 

pour cette journée d'étude. 

 Frais de dossier en cas d'annula-

tion de la journée : * de 10 jours à 

3 jours avant la réunion : 25 %      

* après l’envoi des supports élec-

troniques, l'inscription reste ac-

quise à l'Uriopss 

Inscription à la journée du (case à cocher) : 

Ο Clermont-Ferrand 13/09  > matinée réservée aux adhérents / partenaires       

Ο Valence 18/09     Ο Aix les Bains 20/09     Ο Lyon 22/09   > matinées ouvertes adhérents et 
 non adhérents       

mailto:accueil@uriopss-auvergne.asso.fr
mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr

