a réalisation d’un nouveau projet immobilier reste une opération
lourde sur le plan budgétaire et sur le plan du financement pour les
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

L

tent tous des avantages et des inconvénients qu’il convient de maîtriser
parfaitement avant toute décision qui engagera la structure sur le long
terme.

Dans le contexte actuel, on constate que de nombreuses initiatives sont
prises afin de lisser les effets financiers et de dissocier l’immobilier de
l’opérationnel. Les différents montages qui peuvent être envisagés présen-

Cette formation vise, par l’apport d’informations et d’indications indispensables, à accompagner la réflexion des participants vers une prise de
décision adaptée au contexte de leur projet immobilier.
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