COMMUNIQUE DE PRESSE
Fusion de la FIH et de la FNAMS et naissance de UNESSA ,
la plus grande fédération wallone en soins de santé

La FIH, Fédération des Institutions Hospitalières et la FNAMS, Fédération Nationale des
Associations Médico-Sociales, sont heureuses de vous annoncer la naissance de UNESSA,
fruit de la fusion de nos deux associations.
UNESSA. Ensemble, nous sommes plus forts
Avec ce rapprochement UNESSA devient désormais la plus grande fédération wallonne dans
le domaine des soins de santé.
Plus que jamais, nous défendons et encourageons la mise en œuvre d’une politique de santé
basée sur la qualité et l’accessibilité des soins, la solidarité, la bonne gouvernance des
institutions de santé et une parfaite maîtrise de leurs coûts.
Nos missions restent inchangées : nous assumerons notre position avec la ferme volonté
d’apporter un nouveau dynamisme et de consacrer une place importante à l’innovation dans
un secteur en pleine mutation.
Un nouveau nom, une nouvelle image …

Acronyme des mots : UNion En Soins de SAnté, cette nouvelle appellation traduit notre volonté
d’unir nos forces pour défendre une même action et fournir un service de grande qualité à nos
membres et leurs partenaires ainsi qu’à leurs patients et résidents.
Notre nouveau logo traduit cette volonté de mettre en place un réseau fort et efficace, d’être
uni pour un objectif commun tout en restant collaboratif et ouvert à tous.
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Nos missions
-

-

-

-

Représenter et défendre les intérêts des affiliés et des secteurs
o Garantir le respect des valeurs décrites dans le document fondateur « valeurs
et missions » dans toute intervention
o Identifier et répondre aux besoins des secteurs et des affiliés
o Fédérer les avis et fixer les positions à défendre
o Défendre ces positions auprès des administrations, autorités politiques et
acteurs du secteur
Faciliter le travail des affiliés
o Analyser les enjeux et les tendances des secteurs
o Informer et conseiller les affiliés sur l’actualité, les législations, les publications,
les manifestations, …
o Fournir des conseils dans les principaux domaines stratégiques pour les affiliés
o Aider à la recherche de ressources
o Susciter et soutenir le développement d’initiatives dans et entre les secteurs
Soutenir le développement des pratiques professionnelles au sein du réseau
o Favoriser les échanges pratiques
o Créer des outils didactiques
o Encourager les projets communs
o Soutenir les démarches qualité
o Organiser des formations en partenariat avec des opérateurs reconnus
Promouvoir l’innovation sociale, technologique et organisationnelle
o Observer activement les tendances
o Réfléchir aux trajets intégrés de soins
o Aider à leur mise en place
o Générer des études prospectives
o Stimuler la réflexion au sein et entre les organisations
o Favoriser les collaborations avec d’autres fédérations et partenaires
o Développer le travail en réseau

UNESSA, c’est aujourd’hui :
 + de 3 milliards de chiffre d’affaires pour l’ensemble des affiliés
 + de 300 structures affiliées dans tous les domaines du secteur des soins de santé
(hôpitaux généraux et psychiatriques, polycliniques, maisons de repos et de soins,
maison de repos pour personnes âgées, résidences-services, court-séjour, centres de
soins ou d'accueil de jour, entreprises de travail adapté, institutions d'hébergement et
services d'accompagnement pour personnes handicapées, initiatives d'habitations
protégées, services de santé mentale, maisons de soins psychiatriques, centres de
revalidation autonomes, groupement de pharmacies, centres de promotion de la santé
à l'école, fédération de centres de planning, centre de prévention et protection au
travail, fédération d’aide et soins à domicile, mutualités chrétiennes ...)
 + de 20 000 places / Lits / logements
 + de 30 000 ETP
 + de 45 000 travailleurs employés par les institutions affiliées à UNESSA et au service
des usagers
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Une transition tout en douceur
Les nouveaux statuts de UNESSA ont été signé ce 17 juin 2016. La transition se fera toutefois
en douceur. La nouvelle fédération sera pleinement opérationnelle et totalement intégrée dès
le janvier 2017.

Contact :
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
-

Pierre Smiets, Directeur général au 0477/514 914
Benoît Hallet, Directeur général adjoint au 0475/44 66 63
David Lefèbvre, Directeur général adjoint a.i. au 0473/499 312

ou à l’adresse email info@unessa.be
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