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MAPES : Mission d’Appui à la Performance
des Etablissements de Santé - Pays de la Loire
Pour ce premier envoi, la MAPES a fait le choix de
transmettre
sa newsletter à l'ensemble de ses contacts.
Si vous souhaitez recevoir les prochaines newsletter,
vous devez impérativement vous inscrire ici
www.mapes-pdl.fr

Notre site est optimisé pour les navigateurs suivants : Chrome, Firefox, Edge

EDITORIAL
Cette première newsletter de la MAPES traduit notre volonté de toujours mieux
communiquer auprès des établissements et de nos partenaires. Elle a vocation
à vous présenter tant les accompagnements que nous lançons, afin que vous
puissiez les rejoindre si vous êtes intéressés, que les outils et les résultats de
ces travaux.

Lire l'éditorial complet
Présentation de l'équipe
Offre de service

FOCUS
L'ARS Pays de la Loire, l'ANAP et la MAPES
s'engagent dans une convention partenariale afin
des mieux répondre aux besoins des
établissements sanitaires et médico-sociaux de la
région.
En savoir plus

Actualité des missions
Efficience et développement durable
12 établissements formés et accompagnés : en
capacité de s'auto-évaluer, de structurer leur
stratégie RSE et de prioriser leur démarche de
progrès
En savoir plus

Conseiller en Energie Partagé
Décret "Eco-Energie Tertiaire" : Qu'est ce que
c'est ? Quels sont les avantages ? Comment se
mettre en ordre de marche ? Comment atteindre
les objectifs ?

En savoir plus

Investissements immobiliers et Patrimoine
Le cycle 3 de la mission Cessions Patrimoniales
a débuté.
Dix établissements de santé accompagnés sur
2021.

En savoir plus

Pilotage et indicateurs
Cette année, la campagne relative au tableau de
bord du secteur médico-social se déroulera
du 19 avril au 31 mai inclus. Si vous souhaitez
parfaire votre utilisation de la plateforme PLAGE,
inscrivez-vous à la formation que l'ARS Pays
de la Loire et la MAPES organise pour vous !
En savoir plus

Activités médicales
Découvrez le bilan 2020 de la mission "activités
médicales" : accompagnements, formations,
production... et bien évidemment la préparation
des établissements à la mise en œuvre de la
réforme du financement des activités SSR.
La
plupart
de
ces
actions,
dont
l'accompagnement individuel (vous pouvez
candidater
jusqu'au
7
avril),
seront
reconduites en 2021, alors n'hésitez pas à
nous informer de vos besoins
En savoir plus

Budget et finances
Des formations à la gestion de trésorerie à
destination des ESMS auront lieu au 1er semestre
à Nantes et Angers.
Toutes les informations concernant les sessions
sont sur notre site internet
En savoir plus

Activités de soins et fonctions support
Suite à l'appel à candidatures lancé en septembre
dernier, en collaboration avec l'ANAP, deux
groupes d'appui thématique ont été mis en place
en région.
En savoir plus

LA VIE D'UN ETABLISSEMENT
Zoom sur une nouvelle mission de la MAPES :
"Elaboration d'uns stratégie immobilière
pour et avec les organismes gestionnaires
du handicap".
Retour d'expérience du Directeur Régional APF
France handicap,Frédéric Bancel.
En savoir plus
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