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FOCUS : Offre de services de la MAPES
Formations, webinaires, groupes de travail....
Découvrez l'offre de service pour le second
semestre 2021 !
En savoir plus

ACTUALITE DES MISSIONS
Investissements immobiliers et Patrimoine
La MAPES accueille son nouveau Chargé de
Mission en Gestion de Projets Immobiliers avec
l'arrivée d'Erkan CIFTCI.
Ses 10 ans d'expériences en conception et
gestion de projets immobiliers pour la construction
et l'extension d'EHPAD et de SSR permettront
d'apporter le conseil et l'appui nécessaire à tous
les
établissements
dans
leur
projet
d'investissement immobilier.
En savoir plus

Réformes de financement
Après 6 mois de travail, le groupe régional "tableau
de bord de pilotage des activités SSR" a rendu sa
copie avec succès !
Un immense merci à tous les participants
En savoir plus

Pilotage et indicateurs
La campagne de collecte des données du tableau
de bord de la performance des établissements
médico-sociaux est ouverte jusqu'au 15 octobre.
Quelles en sont les clés de réussite ?
En savoir plus

Activités de soins et fonctions support
Vous souhaitez être accompagné pour réussir un
projet de transformation interne ou territorial ?
Participez à une session d'appui thématique de
l'ANAP !

En savoir plus

Efficience et développement durable
Mon Observatoire du Développement Durable :
la campagne 2021 est ouverte !
Enquête annuelle, à l’initiative des pouvoirs
publics, de l’ANAP et des fédérations, composée
d’une trentaine de questions réparties sur 5 axes
(gouvernance, sociétal, social, environnemental,
économique).
Vous pourrez évaluer votre démarche RSE et
identifier vos axes d’amélioration !
En savoir plus

NEW - Dispositif régional "Efficacité &
Transition Energétique (ETE)" en Santé
Le plan de relance national et le Ségur de la santé
sont favorables aux dynamiques d’efficacité et de
transition énergétique.
Dans ce cadre, l'ARS et la FNCCR ont signé une
convention pilote ayant pour objectif de rénover
les établissements sanitaires et médicaux-sociaux.
Comment candidatez au dispositif ETE ?
La mise en place de Conseillers en Maitrise de
l'Energie (CME) départementaux et d'aides
financières (études, outillage, ...) permettront aux
structures dêtre accompagnées pour atteindre les
objectifs reglementaires du "Dispositif Eco Energie
Tertiaire"
En savoir plus
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