
agence nationale d'appui à la performance 

des établissements de santé et médico-sociaux

MAPES
JOURNÉE RÉGIONALE

STRATEGIE IMMOBILIERE DES INVESTISSEMENTS

OFFRE OPERATIONELLE DE L’ANAP POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET 
IMMOBILIER

Présentation ANAP
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L’Anap : L’agence nationale de la Performance sanitaire et médico-
sociale

Une Agence publique, créée en 2009

Rattachée au ministère de la Santé

Une agence d’expertise et de conseil publique sans rôle de régulation ni de contrôle

Notre mission : soutenir, outiller et accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux 
dans l’amélioration de leur performance

Regroupe alors : 
Le Groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier ( GMSIH ), 
de la Mission nationale d'Appui à l’INvestissement Hospitalier ( MAINH ) 
et de la Mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers (MeaH).
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Produire des contenus 
opérationnels 

• Outils
• Pôle d'expertises 

métiers

Notre offre d’accompagnement

Une offre globale pour accompagner concrètement les professionnels et leur faire gagner du temps

Mettre en réseau les 
professionnels

• Entraide
• Communautés de 

pratique
• Réseaux d'experts

Intervenir sur le terrain

• Appuis aux 
établissements

• Collectifs ou 
individuels
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Nos ressources

Un accompagnement pour des professionnels, par des professionnels

Nos 100 experts métiers 
internes

Répartis dans les six Pôles 
d’expertise métiers

Un réseau de près de 400 

experts externes

En poste en établissement ou ARS

NB :  Des bureaux d’étude et cabinets de consultants référencés peuvent intervenir en appui.

Contribuer à et présenter des
productions pratiques et
pédagogiques ;

Contribuer aux productions de
l’ANAP ;

Participer aux échanges au sein
des communautés de pratique

Appuyer certains établissements
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Perf_log@anap.fr
perf_immo@anap.fr

Perf_dd@anap.fr

Mettre en réseau les professionnels 

Des professionnels à 
l’écoute en interne 

Des communautés de 
pratique

https://anap.beeshake.com

Un réseau d’expert 

https://www.anap.fr/les-
experts-de-lanap/

mailto:Perf_log@anap.fr
mailto:perf_immo@anap.fr
mailto:Perf_dd@anap.fr
https://anap.beeshake.com/
https://www.anap.fr/les-experts-de-lanap/


agence nationale d'appui à la performance 

des établissements de santé et médico-sociaux

OFFRE OPERATIONNELLE DE 
L’ANAP SUR L’IMMOBILIER   

Principaux outils
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AVEC DES PRODUCTIONS 
ACCESSIBLES GRATUITEMENT SUR 

SON SITE INTERNET

SUR SOLLICITATION DIRECTE POUR 
BENEFICIER D’UN APPUI 

PERSONNALISE

Principaux outils opérationnels de l’ANAP pour l’investissement Immobilier

L’ANAP assiste les établissements de plusieurs manières

• pilotage d’une opération immobilière
• conseils pour la réalisation d’un schéma directeur immobilier
• choix du marché public applicable (loi MOP ou marché global)
• estimations du coût au m² de l’opération
• points de repère de dimensionnement architectural
• modalités de mise en œuvre du décret tertiaire
• enjeux de sobriété énergétique
• ….

• Niveau 1 : besoin d’une réponse à une question technique. Par 
exemple : nous solliciter pour donner un avis sur l’évaluation 
du prix de l’opération.

• Niveau 2 : à la demande de l’ARS, solliciter la Mission 
Nationale d’Appui à l’Investissement MS pour réaliser un 
accompagnement de l’opération immobilière et garantir 
qu’elle sera livrée dans les temps.

une seule adresse mel : perf immo@anap.fr.Un site web gratuit : www.anap.fr.

mailto:perf_immo@anap.fr
mailto:perf_immo@anap.fr
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LES PRODUCTIONS RECENTES OU 
EN COURS DE REALISATION

LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE POUR 
L’AIDE DIRECTE AUX ETABLISSEMENTS

Quelques outils opérationnels de l’ANAP pour l’investissement Immobilier

Réalisation d’un nouveau référentiel organisationnel et 
surfacique des établissements sanitaires en collaboration 
avec le CSIS

Une mise à jour de l’outil OSCIMES et un travail de 
multiplication de la saisie de nouveaux projets

Mise en place d'une mission nationale d'appui à 
l'investissement médico social



1

OSCIMES
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OSCIMES : L’OBSERVATOIRE DES SURFACES ET DES COÛTS IMMOBILIERS 
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Un outil d'aide à la décision et à 
l'estimation des projets 
immobiliers.

Une base de données sur les 
opérations immobilières des 
établissements sanitaires et 
médico-sociaux publics et privés
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Nouvelle approche des référentiels 
organisationnels et surfaciques des 
établissement de santé
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UNE REFONTE GLOBALE DU REFERENTIEL EN PARTENARIAT AVEC LE CSIS

Nouvelle approche des référentiels organisationnels et surfaciques des établissement 
de santé

Un site web gratuit : www.anap.fr.

Mettre à disposition des fiches repère de 
dimensionnement des services hospitaliers 

Un calendrier s’étalant sur environ un an impliquant une large 
mobilisation des professionnels dans des groupes de travail

Organisation d’une vingtaine de groupes de travail 
thématiques rassemblant des professionnels de terrain 
et de l’acte de construire

Une approche surfacique mais aussi fonctionnelle et qualitative

Les objectifs

L’ensemble des services d’un hôpital sera couvert

La méthode

mailto:perf_immo@anap.fr
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Nouvelle approche des référentiels organisationnels et surfaciques des établissement de santé

À ce jour, 170 professionnels 

participent aux groupes de travail dont

138 travaillent dans un établissement 

hospitalier
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Mission nationale d’appui à 
l’investissement MS



DGARS demande 
la saisine de la 

MNAI à la CNSA
COPIL MNAI

Critères : Structure 
éligible au PAI 

Autodiagnostic 
ANAP renseigné

Argumentaire : 
identification d’une 
fragilité / risque de 
non réalisation de 
l’opération / non 

respect du calendrier

Fonctionnement : 1 fois par 
trimestre

Composé de représentants de 
la CNSA et de l’ANAP 

Etudie la saisine de l’ARS sur 
la base de l’autodiagnostic et 

de l’argumentaire de l’ARS sur 
la fragilité

Prononce un avis écrit et 
motivé en réponse au DGARS, 

copie DGOS/CSIS

ANAP

A l’issue d’une visite de site

Réalise le cadrage de la 
mission

Constitue l’équipe projet  
(IMMO/FINANCES/PARCOURS

…)

Réalisation de la 

mission
Validation membres 

MNAI et ARS

Mission Nationale d’Appui à l’investissement MS



Mission Nationale d’Appui

ANAP

Réalisation de la 

mission

Information tous les 2 
mois des membres MNAI, 

ARS et CD

PLAN D’ACTION V0

Présentation à 2 
membres du LAB.

Présentation 
membres MNAI et 

ARS

Présentation 
EHPAD-ARS-CD

PLAN D’ACTION 
V_DEF

Information LAB., 
membres MNAI, 

ARS, CD et 
EHPAD

Mission Nationale d’Appui à l’investissement MS



Mission Nationale d’Appui

ANAP

Mise en œuvre du 

plan d’action

Information tous les 2 
mois des membres MNAI, 

ARS, CD et LAB.

CLOTURE MISSION

LIVRABLE -
Retour 

d’expérience

Présentation 
LAB., membres 
MNAI, ARS, CD

Mission Nationale d’Appui à l’investissement MS
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