
Matinée (9h30 - 12h45)
                    En plénière
                                              - Ouverture par la Direction Générale de l'ARS Pays de la Loire 
                                              - La stratégie régionale d'investissements par la Mission Investissements ARS Pays de la Loire

                    2 sessions d’ateliers thématiques :
                                  1ère session sur les retours d’expériences, au choix entre : 
                                              - L’élaboration de la stratégie immobilière de l’APF dans le secteur du handicap
                                              - Les patients et les professionnels de santé au cœur du projet de restructuration des urgences du CH de Cholet
                                              - Le projet d’investissement de l’EHPAD St Charles (Angers) au service de la transformation de l’offre

                                  2ème session au choix entre :
                                              - Retours d’expériences sur les cessions patrimoniales
                                              - Méthodologie de projet pour les structures ambulatoires en santé mentale
                                              - Comment établir le coût d’une opération immobilière ? *

Cocktail déjeunatoire (12h45 - 14h15)

Après-midi (14h45 - 17h)
                     2 sessions d’ateliers thématiques :
                                   3ème session au choix entre :
                                               - Offre opérationnelle de l’ANAP
                                               - Comment établir le coût d’une opération immobilière ? *
                                               - Grandes étapes d’un projet immobilier *

                                   4ème session au choix entre :
                                               - Financement des investissements, quels leviers ?
                                               - Apporter une réponse structurée et opérationnelle aux enjeux énergétiques
                                               - Grandes étapes d’un projet immobilier *

                     En plénière
                                               - Ouverture sur les enjeux et perspectives du bâtiment durable en santé
                                               - Mots de conclusion par Aude MENU, directrice de la MAPES
                                                                                                                                                                                                                                                               (*) Ateliers proposés 2 fois dans la journée
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www.mapes-pdl.fr

Contacter les organisateurs

Je m'inscris à cette journée
Evènement gratuit  - déjeuner sur place inclus 
Réservé aux établissements et services sanitaires et médico-sociaux - Pays de la Loire

Terra Botanica -  Angers

9h30 - 17h00 le jeudi 12 janvier 2023
Accueil à partir de 8h45 

Journée régionale 
Stratégie immobilière des investissements 

Programme
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