
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 
Séance du 

Mercredi 29 janvier 2020 
 

13h00 
A l’hôtel Marine de Loire à Montsoreau 



FHPLVO_CR CA 2020 01 29   2 

 

Etaient présents : 

ALFANDARI Christophe 
BATAILLE Richard 
BENSADOUN Bernard 
BORDEAUX MONTRIEUX Éric 
CHAGNAUD Thierry 
CONTOUR Elise 
CORNEAU Nicolas 
 

COQUELIN Christophe 
DIVISIA Thomas 
FOLTZER Alain 
LE CORRE Gaëtan 
MOUNIER Sébastien 
TAKOUGNADI Stanislas  
QUIOC Vincent 
 

 
Etaient excusés et avaient donné pouvoir pour être représentés : 

DESPRETS Bertrand, TULIPANI Stéphane 
 
 
Etaient excusés 

BAUDINAUD Denis, BELTOISE Magali, CALLIER Jean, CHAUMEIL Christophe, LOCUFIER Patrick, PENNANECH 
Loïc, PLACE Jean-Louis 
 
 
 

16 membres présents sur les 23 
Le quorum est atteint et le CA habilité à délibérer valablement. 

 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

1. Validation du compte-rendu du conseil d'administration du 28 novembre 2019 

2. Départ de deux administrateurs 

a. Denis BAUDINAUD : Cooptation d’un nouvel adhérent SSR / Pays de la Loire 

b. Bernard BENSADOUN : Cooptation d’un nouvel adhérent MCO / Pays de la Loire 

c. Mandats vacants 

3. Demande d’adhésion d’un nouvel adhérent 

4. Programme HOP’EN : consultation juridique 

5. Fin de campagne budgétaire 2019 

6. Assemblée générale 2020 : Lieu / Programme de la journée 

7. Ma clinique est fantastique : bilan de l’édition 2019 

8. Site Internet 

9. Informations diverses : 

a. Journée interrégionale avec la FHP Bretagne : le 03.04.2020/ Quels thèmes ? 

b. Attractivité des cliniques : rencontre de l’association des internes de Tours 

c. Rencontre du président du MEDEF Centre - Val de Loire 

d. Rencontre de la députée Stella DUPONT (Maine-et-Loire) 

10. Questions diverses 
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Délibérations et conclusions 
 

1. Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 28 novembre 2019 

En l’absence de remarques, 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité 

 
 
2. Départ de deux administrateurs 
 

a. Denis BAUDINAUD : Cooptation d’un nouvel adhérent SSR / Pays de la Loire 

Il est proposé aux administrateurs de coopter le remplaçant de Denis BAUDINAUD, Mathieu VERGER, 
nouveau directeur de la Polyclinique du Parc à Cholet 

b. Bernard BENSADOUN : Cooptation d’un nouvel adhérent MCO / Pays de la Loire 

Il est proposé aux administrateurs de coopter en remplacement de Bernard BENSADOUN qui quittera ses 
fonctions de directeur général de l’hôpital privé du Confluent à la fin du mois, Didier DELAVAUD, nouveau 
président de l’hôpital privé du Confluent 

c. Mandats vacants 

Suite au départ de Denis BAUDINDAUD, le mandat de la FHP LVO au sein de la commission sociale de la 
FHP devient vacant. Après un tour de table, Thierry CHAGNAUD propose la candidature du DRH du Pôle 
Santé Léonard de Vinci. Pour le poste de suppléant, Sophie LIGEON, DRH de la polyclinique du Parc, sera 
interrogée pour savoir si elle souhaite garder son poste. 
 
Quant à Bernard BENSADOUN, il représentait la fédération au sein du groupe « Concertation régionale 
Imagerie » en région Pays de la Loire. Sébastien MOUNIER propose sa candidature. 
 
Après échanges sur les profils des personnes proposées pour la cooptation,  
 

Les administrateurs nomment 

 Mathieu VERGER, administrateur SSR, et Didier DELAVAUD administrateur MCO tous deux pour 
la région Pays de la Loire 

 Hugues-Olivier VUILLAUME, DRH du Pôle de Santé Léonard de Vinci, représentant de la FHP 
VLO au sein de la commission sociale de la FHP (titulaire) 

 Sébastien MOUNIER, représentant de la FHP VLO au sein du groupe « Concertation régionale 
Imagerie » en région Pays de la Loire 

 
 
3. Demande d’adhésion d’un nouvel adhérent 
 
La FHP VLO a reçu la demande d’adhésion de la clinique et institut d’urologie à Saint-Herblain (44), 
demande écrite transmise à l’ensemble des administrateurs. 
 
Alain FOLTZER informe l’assistance que cet établissement a fait l’objet d’une exclusion de la FHP Pays de 
la Loire, pour défaut de paiement des cotisations. 
 
En 2019, cet établissement en redressement judiciaire a fait couler beaucoup d’encre sur Nantes, 
notamment du fait d’un projet de reprise par une société composée d’un ancien adhérent, de quelques 
médecins de la clinique, de l’institut de cancérologie de l’Ouest à qui l’ARS a refusé de lui octroyer les 
autorisations d’activité de soins. 
 
Suite à des échanges et débats, 
 

Les administrateurs décident d’adresser un courrier de réponse demandant à la Clinique -  Institut 
d’urologie de venir se présenter afin d’en savoir plus sur son modèle économique, ses projets et ses 
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motivations d’adhésion. 

 
4. Programme HOP’EN : consultation juridique 

 
Suite à la décision du dernier conseil d‘administration, la FHP VLO a fait appel au cabinet d’avocat AKILYS 
pour une consultation juridique sur la répartition des crédits HOPEN retenue par l’ARS en région Centre 
Val de Loire. 
 
Les conclusions du cabinet d‘avocat, adressées préalablement aux administrateurs, sont : 

  Un recours contentieux semble voué à l’échec 
  Un recours hiérarchique auprès de la DGOS peut être envisagé 

 
S’en suit une discussion entre administrateurs pour connaitre leur avis. 
 

Les administrateurs décident de ne pas engager d’action au regard des conclusions faites par le 
cabinet d’avocat 

 
 
5. Fin de campagne budgétaire 2019 
 
Cécile ARETIN présente aux administrateurs les dernières dotations allouées dans le cadre de la fin de 
campagne budgétaire, notamment celles relatives aux « établissements en difficulté financière », à 
l’intéressement CAQES et IFAQ (cf. PPT présenté en séance et transmis avec le relevé de décisions) 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations. 
 
 
6. Assemblée générale 2020 : Lieu / Programme de la journée 
 
Les administrateurs sont informés que l’assemblée générale se déroulera au Domaine de la Tortière à côté 
de Tours 
 
En ce qu’il concerne l’ordre du jour, il est proposé que le matin soit dédié à l’actualité de la Profession 
avec en fin de matinée un débat avec la FHP et les deux directeurs généraux de l’ARS sur la réforme des 
autorisations. L’assemblée générale, en tant que telle, aurait lieu l’après-midi. 
 
Cette proposition convient aux administrateurs mais certains souhaiteraient qu’un échange ait également 
lieu dans le domaine du social 
 

Les administrateurs donnent leur accord sur la proposition d’ordre du jour et souhaitent que soit 
rajoutée une dimension sociale aux débats avec les DG d’ARS sous la forme « Qui nous soignera 
demain ? » 

 
 
7. Ma clinique est fantastique : bilan de l’édition 2019 
 
Christelle QUERCY présente le bilan de l’opération qui n’a mobilisé cette année que sept adhérents contre 
dix-huit l’année dernière, un certain nombre d’établissements n’ayant pu décaler des évènements prévu 
la même date. En revanche, le nombre de participants en région Bretagne est équivalent à celui de 
l’année dernière. 
 
Côté média, les régions Pays de la Loire et Bretagne qui ont été accompagnées par une agence de 
relations médias ont bénéficié d’une bonne couverture Presse tant papier, Web, radio et même télévision 
pour la Bretagne. En région Centre Val de Loire, un seul article n’est paru.  
 
Cette année, les frais engagés ont été moindres et totalise un coût total de 9 000 € contre 34 000 € en 
2018 dont 4 000 € pour la FHP VLO. 
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Le questionnaire adressé aux adhérents confirment la satisfaction des participants à cette journée, tant 
sur l’intérêt de cette journée que sur le kit de communication adressé par la FHP VLO. 
 
Les administrateurs s’interrogent sur les raisons de la baisse du nombre de participants pour notre région 
et de fait sur la possibilité d’orienter différemment cette journée. Certains confirment que la cible des 
lycéens est bonne et à garder, la journée pourrait être abordée sous un autre axe, notamment en lien 
avec les métiers de la santé qui sont en tension. 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations 

 
 
8. Site internet 
 
Christelle QUERCY présente les premiers travaux de l’agence de communication en charge de ce dossier. 
Elle décline l’architecture choisie du site avec une partie « grand public » où l’on retrouve en page 
d’accueil les adhérents de la fédération puis à différentes pages ses missions, son organisation, ses 
chiffres-clé et contacts. L’autre partie est réservée aux adhérents où ils pourront retrouver l’agenda de la 
fédération, la vie statutaire (comptes-rendus des CA, AG, …), les réunions de démocratie sanitaire (CSOS / 
CRSA) et toutes les réunions ARS / groupes de travail en cours avec les documents y afférents. 
 
La construction du site est en cours et devrait être finalisé prochainement. 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations. 

 
 
9. Informations diverses 

a. Journée interrégionale avec la FHP Bretagne : le 03.04.2020/ Quels thèmes ? 

Les administrateurs sont informés qu’une réunion d’information avec la région Bretagne est organisée le 
vendredi 3 avril. Cécile ARETIN les interroge sur les thématiques qu’ils souhaitent voir aborder. Richard 
BATAILLE suggère de faire intervenir la magistrate qui préside la CCI. Après échange, 
 
Les administrateurs proposent une thématique sur les ressources humaines, les hôpitaux de proximité 
/ CPTS, intervention de la magistrate de la CCI 
 

b. Attractivité des cliniques : rencontre de l’association des internes de Tours 

Christelle QUERCY informe les administrateurs qu’une réunion avec l’association des internes de Tours est 
fixée le 12 février  
 

c. Rencontre du président du MEDEF Centre - Val de Loire 

Alain FOLTZER indique qu’il profite du rendez-vous avec l’association des internes pour rencontrer ce 
même jour, comme il en avait été convenu, le président du MEDEF Centre – Val de Loire 
 

d. Rencontre de la députée Stella DUPONT (Maine-et-Loire) 

Alain FOLTZER, Sébastien MOUNIER et Cécile ARETIN ont rencontré la députée Stella DUPONT de 
circonscription du Maine-et-Loire lundi 27 janvier. Les échanges furent très riches avec une députée très à 
l’écoute des propos tenus, notamment sur le système de financement des établissements de santé 
(ONDAM / Coefficient prudentiel), les internes, les GHT, les autorisations de soins 
 
 
10. Questions diverses : 
 
Les déléguées de région rappellent aux administrateurs que des appels à candidature sont restés dans 
réponse. 
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En région Pays de la Loire, l’ARS met en place un groupe de travail « Soins palliatifs » et demande que 
soient nommés deux représentants par fédération. Les administrateurs proposent les candidatures de 
Christophe CHAUMEIL et de Véronique PAILLOU.  
En région Centre – Val de Loire, un appel à candidature a été lancé pour la mise en place d’un groupe de 
travail HAD. Sans réponse, Christophe COQUELIN propose la candidature de Madame JAOUEN. 
 
Les administrateurs n’ayant pas d’autres questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée. 
 
 
A FOLTZER 
Président 


