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EDITORIAL
Lancement d'un groupe de travail Efficience et Développement Durable,
appui au dépôt de vos dossiers PAI, offre de services sur la réforme de
financement des SSR, tableau de bord du médico-social,... Retrouvez dans
cette newsletter toute l'actualité des services de la MAPES !
Lire l'éditorial complet

ACTUALITE DES MISSIONS
Efficience et Développement Durable (hors
ETE)
Lancement du groupe de travail régional
Efficience et Développement Durable !
CANDIDATEZ
pour partager et nourrir vos réflexions
ainsi que celles des structures ligériennes.
Appel à candidatures ouvert jusqu'au 30 juin
2022
En savoir plus

Efficacité et Transition Energétique (ETE)
Journée régionale ''Efficacité et Transition
Energétique'' en santé en Pays de la Loire
La journée pour engager la transition
énergétique de votre établissement !
Mardi 14 juin 2022 à Angers (Terra Botanica)
Programme / Inscription

Pilotage des établissements
Tableau de bord de la performance du
secteur médico-social - Campagne 2022
La clôture de la collecte des données est prévue
le 3 juin. Découvrez les formations et outils qui
vous permettront de réussir votre campagne !
En savoir plus

Financement des Investissements
immobiliers
Lancement de la campagne du Plan d'Aide à
l'Investissement 2022 (PAI).
Sollicitez-nous pour l'appui à l'instruction
de votre dossier !
En savoir plus

Réforme de financement des SSR
La MAPES accompagne les établissements dans
la mise en œuvre de la réforme de financement.
Découvrez les actions sécifiques, actuelles et à
venir, mises en place en région.
Point d'orgue de l'année : la journée
régionale du 29 septembre à Terra Botanica avec
l'ARS et la DGOS
En savoir plus

Appui structuration offre de soins
Participez à un accompagnement en région
proposé
par
l'ANAP
afin
d'optimiser
l'organisation d'un séjour clinique !
En savoir plus

Suivez la MAPES sur LinkedIn et
YouTube
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