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Déploiement de l’outil OPHELIE en 

région Centre – Val de Loire



La gestion immobilière en région Centre–Val de Loire

Contexte

■ Les grandes recompositions de l’offre
hospitalière ont été conduites dans les années
2000

■ Des adaptations restent à venir avec le virage
ambulatoire et la définition d’une offre de soins
graduée par territoire (cf. PMP)

■ La modernisation d’une partie du parc
immobilier des établissements de la région

■ Une situation financière qui s’est fortement
dégradée ces dernières années

■ La certification des comptes qui nécessite une
connaissance précise de son patrimoine et de
son état de vétusté

■ Un schéma régional d’investissement en santé
(SRIS)

Enjeux

■ Améliorer la gestion patrimoniale pour mieux
maitriser les charges et optimiser les
investissements…

■ …par une connaissance des actifs immobiliers :
 Surfaces

 État des bâtiments

 Couts annuels d’exploitation

 Valeur de marché

 Consommations énergétiques

 …

■ Professionnalisation de la fonction immobilière
par le partage d’expériences et la mutualisation
des expertises

■ Disposer d’une vision régionale partagée du
patrimoine hospitalier permettant de faciliter
 Le dialogue ARS – Etablissement sur les

schémas directeurs immobiliers et les opérations
en amont des PGFP

 La planification territoriale et régionale (SRIS)



OPHELIE, outil de gestion patrimoniale :
Quelles modalités de déploiement ?

■ OPHELIE : de quoi s’agit-il ?
 Outil de recensement et de pilotage

 Il permet

 l’inventaire de l’état du patrimoine,

 l’identification de de situations potentiellement à risque,

 des comparaisons inter-établissements

 …

 Outil de dialogue à tous les niveaux, tant en interne qu’avec l’ARS

■ Déploiement d’OPHELIE :
 Un déploiement pour l’ensemble des EPS à horizon 2017 (cf. instruction DGOS)

 Une nécessité d’accélérer le déploiement d’OPHELIE dans la région

 Réunion régionale le 16/11/2016

■ Démarche proposée
 S’appuyer sur les expertises existantes au sein des établissements: référents

OPHELIE

 Un appui par le référent en ARS

 Favoriser l’émergence d’un réseau régional dans le domaine de l’investissement et
de la gestion patrimoniale en s’appuyant sur les GHT qui désigneront un référent
territorial



OPHELIE en Centre – Val de 
Loire



6  départements / 6 GHT

139 établissements

42 publics dont 1 CHRU et 1 CHR

13 ESPIC et 84 privés

OPHELIE en Centre – Val de 
Loire



Objectifs de déploiement 

Le calendrier du projet 

Le « socle de base » Dès la fin du 1° trimestre 2017

Le « socle intermédiaire » Dès fin 2017

Le « socle final » En 2018



Un dialogue à tous les niveaux



Diagnostic du patrimoine immobilier

Recensement des données de contexte et contraintes : inventaire

Appréciation de l’état, du niveau
de prestation :

Diagnostics technique, réglementaire,
fonctionnel, économique, 

qualité de prise en charge et conditions 
de travail

Identification des enjeux et 
des marges de manœuvre

Logique d’utilisateur :
Amélioration / adaptation

Logique d’investisseur :
Dynamisation

Détermination des immeubles à 
céder et/ou à acquérir

Détermination :
- d’un plan d’intervention,

- des redéploiements / 
mutualisation.

Arbitrage

Mise en œuvre d’une gestion patrimoniale active
(investissement, rénovation, entretien, 

maintenance, cession des biens) 

Détermination de la valeur vénale 
des actifs immobiliers

Détermination de la rentabilité

Identification des meilleures 
pratiques de gestion patrimoniale

Identification des actions permettant 
d’améliorer :

- la gestion des actifs
- la rentabilité des actifs 

- les coûts de possession

Mise en œuvre et suivi des actions
Actualisation de la stratégie 

patrimoniale

Dialogue avec les tutelles (SRIS, PGFP)

Détermination du coût de possession

Rationalisation et optimisation du 
patrimoine

Constitution d’un réseau d’experts de 
la gestion du patrimoine  hospitalier



Objectifs ARS CVL

Enrichir et faire évoluer



Qualité de la prise en charge des 
patients

Maitrise des ressources 
financières

Accompagner l’évolution de 
l’organisation des établissements

Objectifs ARS CVL

Enrichir et faire évoluer



Etablissements bénéficiant d’un accompagnement financier

Etablissements identifiés dans le cadre du SRIS

Certification des comptes

Hiérarchisation ARS CVL



Avoir une meilleure connaissance sur l’immobilier 
sanitaire avant échéance du PRS2 

Vision prospective à 10 ans dans le cadre de 
l’articulation OPHELIE/SRIS

Inciter au dialogue avec les compétences territoriales
dans le cadre de la valorisation du patrimoine

Priorisation ARS CVL



Avoir une vision 
prospective des 
investissements



OPHELIE
Instruction ministérielle 
du 18 avril 2014

2017

DU DIAGNOSTIC INITIAL A LA FAISABILITÉ 
GÉNÉRALE  

Optimisation - Connaissance du patrimoine



AELIPCE

Module 1 –
organisation

Module 2 –
immobilier

Module 3 –
financier

Dialogue – Elaboration de scénarios

DU DIAGNOSTIC INITIAL A LA FAISABILITÉ 
GÉNÉRALE  



OSCIME

Référentiels ANAP

Comparer – Echange d’expérience



OPHELIE

AELIPCE

OSCIME
MAITRISER LES OUTILS

Référentiels ANAP

DU DIAGNOSTIC INITIAL A LA FAISABILITÉ 
GÉNÉRALE  



Parangonnage

Echange de bonnes pratiques

Appui d’un réseau régional

Maitrise des dépenses

Démarche performance

Constitution d’un réseau d’experts de 
la gestion du patrimoine  hospitalier

Un réseau régional
Comités techniques



Référent ARS

Directeur ou Responsable technique

Représentant de la DGOS

Réunions régulières du comité régional
. Avancement en région

. Questionnement
. Echange

Un réseau régional
Comité régional

Co-animé par les référents GHT et l’ARS



 Une équipe par GHT

Un référent par département qui constitue son réseau d’experts

 Répondre au plus près et au plus vite

Un référent Ophelie par établissement qui constitue son réseau 

Réunions régulières
. Avancement 

. Questionnement
. Echange

Un animation territoriale

Animé par le référent du GHT



Un référent ARS CVL

Approche technique immobilière :
Outil d’échange dans le cadre 
des projets de restructuration

Appui technique OPHELIE :
Remontée d’expérience 

au niveau national

Démarche performance :
Parangonnage, réunions régionales

 Prise en compte d’opportunités
 Vision claire du bâti
 Choix des scénarios
 Sincérité du dialogue



Approche technique immobilière :
Outil d’échange dans le cadre 
des projets de restructuration

Appui technique OPHELIE :
Remontée d’expérience 

au niveau national

Démarche performance :
Parangonnage, réunions régionales

 Comparaison inter établissements
 Echange d’expertise
 Aide à la vision stratégique
 Rompre l’isolement

Un référent ARS CVL



Approche technique immobilière :
Outil d’échange dans le cadre 
des projets de restructuration

Appui technique OPHELIE :
Remontée d’expérience 

au niveau national

Démarche performance :
Parangonnage, réunions régionales

 Répondre aux interrogations
 Echange d’expertise
 Amélioration de l’outil
 Suivre l’avancement des saisies

Un référent ARS CVL



Mise à disposition d’une page sur 
le site internet de l’ARS Région
















