
 

 

AG du 10 juin 2020, Le mot du Président. 

 
Nous venons tous de vivre une période exceptionnelle qui devrait avoir encore des impacts jusqu’à 

la fin de cette année et nous avons eu la chance de ne pas avoir été lourdement touché.  

Les établissements ont prouvé leur capacité d’adaptation à cette situation inédite. Un grand bravo 

à tous, nous avons pu démontrer qu’une telle réponse à l’épidémie n’aurait pas pu se faire sans 

nous. Merci. 

Nous devons réussir à transformer les autorisations dérogatoires en définitives pour les 

établissements qui le souhaitent, dans le cadre des nouveaux PRS. 

Avec le Ségur de la santé une fenêtre de tir s’offre à nous pour nous faire reconnaitre à notre juste 

valeur. 

Votre Président travaille dans 2 groupes de travail de la fédération, le comité stratégique et comité 

gouvernance. 

Deux axes semblent  devoir être travaillés : 

- L’organisation territoriale en relation avec la médecine libérale et les URPS 

- La gouvernance avec l’émergence des élus des collectivités territoriales (régions, 

départements, municipalité) et la remise en cause des ARS et la volonté de prise de pouvoir 

des GHT. 

 

Nous devons poursuivre dans les orientations que nous avons prisent 

Les axes stratégiques de notre fédération : Les travaux engagés en 2020 
 

La ressource médicale : 

 

 Etude sur l'attractivité des cliniques vis-à-vis des jeunes médecins 

Poursuivre le plan d’actions élaboré par le conseil d’administration issu de l’étude mise en stand-by 

par l’épidémie. 

 Accompagner nos adhérents pour l’agrément de terrain de stage d’interne 

 Lobbying 

o auprès des internes 

o auprès de l’ARS pour l’ouverture des stages, l’agrément des stages, imaginer des stages 

partagés  (avec public sur pôle public / privé ou privé / privé), … 

 

Toujours accompagner les adhérents avec un focus sur : 

Les établissements en difficulté financière 

Campagne 2019 :  

Enveloppe dédiée au niveau national (Aides à la contractualisation) : 

En région PDL : 5 établissements ont bénéficié d’une aide pour un montant total de 0,374 M€ 

En région CVL : 5 établissements ont bénéficié d’une aide pour un montant total de 0,451 M€ 

 

Enveloppe dédiée au niveau régional (FIR) : 



En région PDL : 8 établissements ont bénéficié d’une aide pour un montant total de 1,976 M€ 

En région CVL : 4 établissement ont bénéficié d’une aide pour un montant total de 0,765 M€ 

 

Soit au total, 3,566 M€ (0,825 M€ AC + 2,741 M€ FIR) 

 

 

Et demain sera 

 

Le chantier à venir est très important d’abord sur le plan financier en réussissant le bon niveau de 

compensation financière pour chacun de nos adhérents. 

Sur le plan des autorisations en positionnant de manière favorable nos structures par rapport au 

nouveau PRS issue des nouvelles autorisations, en faisant reconnaitre l’investissement de nos 

équipes médicales dans des PDSES adaptés. 

Nous allons développer des journées d’adhérents à thème afin de vous écouter et de partager. 

Cette pandémie devrait nous permettre de saisir de nouvelles opportunités, votre syndicat sera 

présent pour vous accompagner. 

 

 

 


