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EDITORIAL
L'année 2021 qui s'achève a été riche pour la MAPES, dans un contexte encore
tendu et incertain pour de nombreux établissements sanitaires et médicosociaux.
Parmi les évènements majeurs, je voudrais citer :
la finalisation du dispositif "Efficacité et Transition Energétique", sous
l'égide de l'ARS et de la FNCCR, dispositif pilote qui a permis la mise en
place de conseillers en maitrise de l'énergie dans chaque département
de la région ;
Lire l'éditorial complet

ACTUALITE DES MISSIONS
Efficience et Développement Durable
Appel à candidature / Etre accompagné dans
une démarche préparatoire à une labellisation
RSE
Maîtriser
les
enjeux
du
Développement Durable - MAPES et l'agence
LUCIE
Nous recherchons 8 candidats parmi les
établissements sanitaires et médico-sociaux de la
région pour cette nouvelle opération !
Pour candidater en 5 minutes, cliquez ici.
En savoir plus

Dispositif ETE - Nouvelle chargée de mission
Lucie LE FLOCH a rejoint l'équipe de la MAPES. Elle
vient compléter le binome avec Yoann LELOUTRE
pour la coordination régionnale du dispositif ETE.
De plus, la mise en place de 5 Conseillers en
Maitrise de l'Energie (CME) départementaux et des
aides
financières
(études,
outillage,
...)
permettront aux structures d'être accompagnées
pour atteindre les objectifs règlementaires du
"Dispositif Eco Energie Tertiaire".
Pour candidater au dispositif, cliquez ici.
En savoir plus

Pilotage des établissements
Tableau de bord de la performance du
secteur médico-social - Campagne 2021
(données 2020)
A noter : phase de restitution reportée à janvier
2022.

En savoir plus

Appui structuration offre de soins
Appuis terrain
Vous souhaitez améliorer l’organisation du
séjour hospitalier ou développer votre hôpital
de jour de médecine ? Etablir une stratégie
d’organisation de vos secrétariats médicaux
?
Profitez d'un accompagnement opérationnel sur
mesure, grâce aux appuis terrain de l'ANAP. Il est
possible de vous inscrire aux sessions de début
2022 pour mener à bien vos projets de
transformation.

En savoir plus
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