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PATRIMOINE IMMOBILIER

Partager les outils et bonnes pratiques de gestion du patrimoine
immobilier hospitalier et médico-social

http://immobilier.anap.fr/publication/595-horizon-maintenance-organiser-la-maintenance-immobiliere-etle-gros-entretien-renouvellement
Méthode ♦ Outil

Organiser la maintenance immobilière et le gros entretien
renouvellement (Horizons maintenance) - Gamme d’outils
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2. Contexte et enjeux



2.4. La maintenance immobilière est un vecteur du processus qualité



2.4.2. La maintenance immobilière, axe de la prévention des risques des EHPAD

Au travers des 5 axes centrés sur les usagers proposés dans le cadre d’une évaluation interne ou externe
par l’ANESM, la maintenance contribue à la prévention et la gestion des risques, la sécurité des lieux et
des personnes, la conformité des installations aux normes d’hygiène et de sécurité.
Aussi, il est proposé d’axer les actions opérationnelles sur les 3 thématiques suivantes :
L’organisation opérationnelle de la maintenance
Le suivi des travaux d’entretien du bâtiment et des espaces extérieurs
La sécurité et le respect de l’environnement (eau, air, énergie, déchets,…)
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