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Etaient présentsEtaient présentsEtaient présentsEtaient présents    ::::    

Centre de la Main Guy RAIMBEAU 

Centre de Réadaptation de l’Estuaire Christophe COQUELIN 

CSSR de l’Anjou  Patrick LOCUFIER 

Clinique Chirurgicale de la Loire Sébastien MOUNIER 

Clinique de l’Anjou Patrick LOCUFIER 

Clinique de Chailles Docteur Jean-Louis PLACE 

Clinique de la Borde Marino PULLIERO 

Clinique de Montargis Franck MOTTIN 

Clinique du Parc Véronique BERTIN 

Clinique du Pré Sébastien MOUNIER 

Clinique Jeanne d’Arc Thierry CHAGNAUD 

Clinique La Boissière Coralie FOISY 

Clinique La Brière Corinne RIO 

Clinique Saint-Charles Thierry CHAGNAUD 

Clinique Saint-Léonard Henri-François PARENT 

Clinique Saint-Joseph Sébastien MOUNIER 

Clinique Sainte-Marie Gérard TOUTIN 

Clinique Victor Hugo Gaëtan LE CORRE 

Clinique Vontès et Champgault Vincent QUIOC 

Domaine de Longuève Magali BELTOISE 

HAD saumurois Christophe COQUELIN 

HAD Val de Loire Christophe COQUELIN 

Hôpital privé d’Eure et Loire Michel LABRO 

Hôpital privé du Confluent Didier DELAVAUD 

Institut de diabétologie et nutrition Christophe COQUELIN 

Institut Médical de Sologne Christophe COQUELIN 

Institut Psychothérapique Jean-François POIRIER 

NCT+ Christophe ALFANDARI 

Pôle santé Léonard de Vinci Thierry CHAGNAUD 

Pôle Santé mentale la Confluence Vincent QUIOC 

PSO / Clinique Longues allées Stéphane TULIPANI 

PSO / Clinique Reine blanche Stéphane TULIPANI 

Polyclinique de Blois Nicolas CORNEAU 

Polyclinique de l’Europe Véronique TESSIER 

Polyclinique du Maine Alain FOLTZER 

Santé Atlantique Thomas DIVISIA 

SSR Les Buissonnets Magali BELTOISE 

Théraé Centre médical Nicolas CORNEAU 

 
Etaient représentésEtaient représentésEtaient représentésEtaient représentés    ::::    

Polyclinique du Parc Pouvoir à Didier DELAVAUD 
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Clinique Velpeau Pouvoir à Christophe ALFANDARI 

Diaverum Angers Pouvoir à Patrick LOCUFIER 

 
Etaient Etaient Etaient Etaient excusésexcusésexcusésexcusés    ::::    

CALME Michèle AMORFINI 

Centre de Néphrologie de Montargis Erwan BRUNEAU 

Centre de Néphrologie de Châteauroux Erwan BRUNEAU 

Centre d’Hémodialyse de l’Archette Loïc PENNANECH 

CIRAD Erwan BRUNEAU 

Clinique Belle Allée Véronique BLY 

Clinique Chirurgicale Porte Océane Marie-Laurence ALFANDARI 

Clinique de l’Archette Loïc PENNANECH 

Clinique médicale du Centre Antoine FONTAINE 

Clinique Bretéché Christophe CHAUMEIL 

Clinique des Grainetières Céline BOILEVE 

Clinique du Haut Cluzeau Jenny VILLAUDIERE 

Clinique du Pont de Gien Véronique BLY 

Clinique du Tertre Rouge Patricia TASSIN 

Clinique du Val de Loire Nicolas VIDEGRAIN 

Clinique La Cigogne Laura RIVALAIN 

Clinique La Bréhonnière Gaëlle GOBIN 

Clinique La Gaillardière Nicolas VIDEGRAIN 

Clinique Manoir en Berry Jean-Marc CHAUVEAU 

Clinique Notre Dame de Pritz Bertrand DESPRETS 

Clinique Porte Océane Lola ALFANDARI 

Clinique Ronsard Nadine POTIER 

Clinique Saint-Cœur Sylvain LABLEE 

Clinique Saint-Didier Nicolas VIDEGRAIN 

Clinique Saint-François Alain CARRIE 

Clinique Sud Vendée Jean-François BABIN 

Clinique Victor Hugo Patricia TASSIN 

CMCM – Pôle santé sud Caroline JUND 

Hôpital privé Guillaume de Varye Éric BORDEAUX MONTRIEUX 

Korian Parc de Gasville Catherine BEAUVILLIER 

Korian Rougemont Antoine MILLE 

Pôle médical Maison Blanche Guillaume GAULLIER 

Roz Arvor Marie-Agnès MICHAUD 

 
La participation est de 41 adhérents sur 74 soit plus du 1/3 des adhérents. Le quorum étant atteint, 
Monsieur Alain FOLTZER, président en exercice, ouvre la séance. 
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Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot 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 le 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 prises 

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

La ressource médicaleressource médicaleressource médicaleressource médicale : 

 Etude sur l'attractivité des cliniques visEtude sur l'attractivité des cliniques visEtude sur l'attractivité des cliniques visEtude sur l'attractivité des cliniques vis----àààà----vis des jeunes médecinsvis des jeunes médecinsvis des jeunes médecinsvis des jeunes médecins    

Poursuivre le plan d’actions élaboré par le conseil d’administration issu de l’étude qui est suspendu à 

ce jour du fait de l’épidémie. 

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

 LobbyingLobbyingLobbyingLobbying    

o auprès des internesauprès des internesauprès des internesauprès des internes    

o auprès de l’ARSauprès de l’ARSauprès de l’ARSauprès 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 accompagneToujours accompagneToujours accompagneToujours accompagner les adhérents avec un focus surr les adhérents avec un focus surr les adhérents avec un focus surr les adhérents avec un focus sur    ::::    

Les établissements en difficulté financièreLes établissements en difficulté financièreLes établissements en difficulté financièreLes établissements en difficulté financière    

Campagne 2019Campagne 2019Campagne 2019Campagne 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 M3,566 M3,566 M3,566 M€ (0,825 M€ AC + 2,741 M€ FIR)€ (0,825 M€ AC + 2,741 M€ FIR)€ (0,825 M€ AC + 2,741 M€ FIR)€ (0,825 M€ AC + 2,741 M€ FIR) 
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Et demain seraEt demain seraEt demain seraEt 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 adaptées. 

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. 

 

Rapport moralRapport moralRapport moralRapport moral 

Sébastien MOUNIER, secrétaire, présente le rapport moral. 

Un premier point est fait sur les réunions des instances institutionnelles de la FHP Val de Loire Océan 
en rappelant aux adhérents la composition du bureau et du conseil d’administration. 

Dans un deuxième temps, une présentation est faite sur les différentes instances de concertation 
régionales auxquelles la FHPVLO siège en précisant le nom de ses représentants puis Sébastien 
MOUNIER mentionne les rencontres qui ont eu lieu au cours de l’année avec les fédérations 
hospitalières et l’ARS en région Pays de la Loire et les comités régionaux des contrats en région Centre 
- Val de Loire. 

Enfin, il liste les travaux que le conseil d’administration a menés au cours de l’année en faisant un 
point d’étape pour chacun. Un rappel est donné concernant les participations de certains 
administrateurs mandatés ou élus aux diverses instances de la FHP au niveau national. 

Ce rapport ne suscite pas d’observation particulière. 
 

Rapport financierRapport financierRapport financierRapport financier    

Christophe COQUELIN, trésorier, présente dans les grandes lignes le bilan et le compte de résultat de 
l’exercice 2019. Le résultat net 2019 présente un excédent de 51 140 €, en nette augmentation par 
rapport à l’année précédente. Cet excédent est principalement expliqué par la forte baisse du coût de 
l’opération « Ma clinique est fantastique » liée à une baisse exceptionnelle du nombre de participants 
et un kit de communication nettement moins onéreux qu’en 2018. A cela, s’ajoute cette année, un 
résultat exceptionnel de 33 155 € issu de la liquidation de la SCI PASTEUR. 

Christophe COQUELIN indique qu’au regard du constat suivant : 

- Les fonds propres ressortent à un montant de 622 557€ et représentent environ 3 années de 
fonctionnement 

- La plus-value réalisée sur la liquidation de la SCI PASTEUR que le conseil d’administration a décidé 
de reverser aux adhérents, ne peut pas se faire par paiement mais sous forme d’une réduction 
des cotisations 2020. 

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de fixer exceptionnellement le montant de 
la cotisation régionale à 1 € le lit/place/poste quelle que soit la discipline. 

C’est sur cette base que le budget prévisionnel 2020 a été construit. Il présente un résultat 
prévisionnel déficitaire de 175 992 €. Les charges courantes sont évaluées à la baisse du fait de la 
pandémie, en revanche, l’opération « Ma clinique est fantastique » est reconduite pour un montant 
prévu à hauteur de 15 000 €. 
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Christophe COQUELIN se tient à la disposition de l’assistance pour toutes questions. 

 

L’assistance n’émet aucune remarque ou question. 

 
Le président invite au vote pour l’approbation de ces deux rapports et la fixation du montant de la 
cotisation régionale 2020. 

 

Résultats des votesRésultats des votesRésultats des votesRésultats des votes : 
 
Nul ne s’étant prononcé contre, nul ne s’étant abstenu, 

Le rapport moral pour 2019 est adopté à l’unanimité des voix présentes et représentées. 

Le rapport financier 2019 et le budget prévisionnel 2020 sont adoptés à l’unanimité des voix présentes 
et représentées. 

La cotisation régionale est fixée exceptionnellement à 1 € pour 2020. 

 

 
 
Le président 
Alain FOLTZER 
 


