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EDITORIAL
Dans notre contexte bien particulier, la MAPES a adapté son offre
d'accompagnement au format numérique en vous proposant, notamment deux
évènements sur ce semeste. Nous avons hâte de revenir vers vous en
présentiel, afin de partager à nouveau des temps d'échanges dans une
atmosphère plus conviviale.
Lire l'éditorial complet

ACTUALITE DES MISSIONS
Investissements immobiliers et Patrimoine
La campagne
2021
du
Plan
d'Aide
à
l'Investissement (PAI) est lancée. N'hésitez pas à
solliciter la MAPES en appui à la constitution de
vos dossiers.
En savoir plus

Efficacité et Transition
Energétique / (futur ex-Conseiller en
Energie Partagé)
Au 1er juin 2021, le dispositif
Conseiller en Energie Partagé cofinancé depuis juin 2018 par l'ARS et
ADEME Pays de Loire change ! Place
au dispositif régional d'Efficacité
et Transition Energétique (ETE)
cofinancé par l'ARS et la FNCCR ! Une
offfre de services plus appuyée,
diversifiée et proche de vous.
Prêt.e.s à candidater ?
En savoir plus

Activités de soins et fonctions support
Vous souhaitez savoir comment optimiser le
séjour clinique d'un patient. Un accompagnement
par l'ANAP est possible !
En savoir plus

Pilotage et indicateurs
Retour sur le webinaire sur les usages du tableau
de bord du secteur médico-social. Témoignages
d'organismes gestionnaires, présentation d'outils
proposés par l'ANAP, utilisation des données par

l'ARS... Accèder aux documents de la présentation
et au replay !
En savoir plus

Activités médicales
L'édition 2021 du livret de statistiques MCO est en
cours de rédaction. Il sera disponible au plus tard
en juillet.
L'année 2020 ayant été plus que particulière en
terme d'activité, nous avons décidé d'adapter son
contenu.
Si vous souhaitez recevoir des exemplaires
imprimés du livret, pensez à nous le faire savoir
dès maintenant.
En savoir plus

INTERVIEW - Institut Public Ocens

Retour d’expérience sur un projet
d'investissement
Partenariat entre l’Institut Public Ocens et le
dispositif Conseiller en Énergie Partagé (CEP) sur
un projet de restructuration immobilière sur le site
de la Persagotière à Nantes.
En savoir plus
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