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 Enjeux et Leviers 

 
L’ARS et la MAPES ont le plaisir de vous convier à la rencontre annuelle 
régionale sur les enjeux et leviers en investissements.  
Cette journée, construite autour des stratégies territoriales d’investissement qui 
constituent un axe fort du SEGUR de la santé est également un temps de mise 
en réseau et de partage d’expérience entre professionnels de santé et acteurs 
territoriaux et nationaux  

SAVE THE DATE 
 

PROGRAMME 

Date : Le 3 novembre 2020 
Lieu : Terra Botanica – Centre d’Affaires 

Route d’Epinard  
49106 ANGERS CEDEX 2 

 Cf. Plan d’accès 

  

09h00 Accueil des participants 

  

- Ségur de la santé : 

Vers des stratégies territoriales d’investissements renforcées –  

Enjeux et leviers 

 

- Retours d’expériences : 

GHT et Investissements 

Articulation Ville – hôpital et médico-social 

 

12h30 Déjeuner 

              Présence de stands sur le temps du déjeuner 

             (MAPES, ARS, ANAP, Programmation immobilière …) 

 

14h00    -     ATELIERS en sous-groupes, autour de 4 thèmes : 

Les enjeux de conception de l’EHPAD de demain 

La stratégie territoriale immobilière dans le milieu du handicap  

Les enjeux de la bascule ambulatoire en psychiatrie et leurs impacts sur 

l’immobilier 

Les enjeux de l’ambulatoire en MCO 

 

- Table ronde et synthèse 

              Les enjeux méthodologiques des démarches de projets 

 

17h00 Clôture de la journée 

PUBLIC 

 

Cette journée s’adresse à toutes les 
structures sanitaires et médico-sociales 
de la région Pays de la Loire. 

 

INSCRIPTIONS 

 

Inscription obligatoire sur le lien 
suivant, AVANT le 12 octobre 2020 
Capacité : 135 personnes  
Tarification : Gratuit 
(Toute annulation du déjeuner 
postérieure au 20 octobre 2020 
entrainera une facturation d’un montant 
de 25€) 
 

 

CONTACT 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Marlène DUBOIS 
Chargée de mission Investissements 
02 40 08 70 19 
marlene.dubois@mapes-pdl.fr 

  
Le protocole sanitaire en vigueur à la date de l’évènement sera à respecter. 
L’organisation respecte les règles et mesures de distanciation au 01/07/2020. 

 


