
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 
Séance du 

Jeudi 9 juillet 2020 
 

13h00 
A l’hôtel Marine de Loire à Montsoreau 
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Etaient présents : 

ALFANDARI Christophe 
BATAILLE Richard 
CONTOUR Elise 
COQUELIN Christophe 
DELAVAUD Didier 
FOLTZER Alain 

LE CORRE Gaëtan 
LOCUFIER Patrick 
MOUNIER Sébastien 
PLACE Jean-Louis 
TAKOUGNADI Stanislas  
 

 
Etaient excusés et avaient donné pouvoir pour être représentés : 

VERGER Mathieu,  
 
 
Etaient excusés 

BORDEAUX MONTRIEUX Éric, BELTOISE Magali, CHAGNAUD Thierry, CHAUMEIL Christophe, CORNEAU 
Nicolas, DIVISIA Thomas, PENNANECH Loïc, QUIOC Vincent, TULIPANI Stéphane 
 
 
 

12 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 26 mai 2020 

2. Départ de deux administrateurs : 

a. Jean CALLIER : Collège MCO de la région Centre Val de Loire 

b. Bertrand DESPRETS : Collège PSY de la région Pays de la Loire 

c. Mandats vacants : Poste titulaire « Président de CME » aux instances suivantes : 

� CRSA et CSOS en région Centre Val de Loire 

� CTS 41 

3. Demande d’adhésion de deux nouveaux adhérents : 

a. Clinique et Institut d’urologie à Saint-Herblain (44) 

b. HAD Saint-Sauveur (49) 

4. Ségur de la Santé 

5. COVID 19/ Point sur les financements 

6. Agrément des terrains de stage d’interne 

7. Actualité des spécialités : MCO / SSR / PSY par nos représentants régionaux 

8. Election des administrateurs FHP-MCO : proposition d’un calendrier 

9. Adhésion MEDEF Centre – Val de Loire 

10. Informations diverses 

a. Journée interrégionale avec la FHP Bretagne : le 22.11.2020 / Quels thèmes ? 

11. Questions diverses 
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Délibérations et conclusions 
 

1. Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 26 mai 2020 

En l’absence de remarques, 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité 

 
 
2. Départ de deux administrateurs 
 

a. Jean CALLIER : Collège MCO de la région Centre Val de Loire 

Alain FOLTZER informe l’assistance de la démission de Jean CALLIER suite au rachat de la clinique Saint-
Cœur. A ce jour, la nouvelle direction n’a pas exprimé le souhait de prendre sa succession au sein du 
conseil d’administration. Alain FOLTZER suggère que le mandat soit assuré par un représentant 
d’établissement dont le département n’est pas recensé au sein de l’instance. En effet, lors de la gestion 
de la crise sanitaire, il s’est avéré qu’avoir un représentant par département était précieux pour 
connaître la situation de chaque territoire et d’en faire un retour auprès de l’ARS. 
 
Les administrateurs en conviennent. Alain FOLTZER indique que les départements d’Eure-et-Loir et 
d’Indre ne sont pas représentés. 
Après échanges, 
 

Les administrateurs suggèrent de proposer au nouveau directeur de la clinique Saint-François à 
Châteauroux d’occuper le poste vacant. 

 
 

b. Bertrand DESPRETS : Collège PSY de la région Pays de la Loire 

Bertrand DESPRETS a démissionné de ses fonctions d’administrateur, étant parti pour prendre la direction 
d’un établissement MCO en Bretagne. Il est proposé que son mandat soit assuré par Caroline JUND, 
directrice du CMCM – Pôle Santé Sud au Mans. Des administrateurs indiquent que cet établissement a 
certes une autorisation d’activité de psychiatrie mais son activité principale est en MCO ce qui pourrait 
être mal interprété par les autres établissements mono discipline en psychiatrie. 
Dans ce contexte, 
 

Les administrateurs conviennent de faire un appel à candidature auprès des 6 adhérents concernés 
par cette discipline. 

 
 
Avant d’aborder le point suivant, Richard BATAILLE prend la parole pour annoncer à l’assistance son 
départ. Ce dernier n’a plus de mandat auprès de la clinique Sainte-Marie, il passe la main aux plus jeunes. 
Il propose que son poste soit occupé par la nouvelle directrice de la polyclinique de l’Europe, Véronique 
TESSIER qui a démarré sa carrière avec lui à Sainte-Marie. 
 

Les administrateurs prennent acte du départ de Richard BATAILLE et acceptent sa proposition de 
coopter Véronique TESSIER. 

 
 

c. Mandats vacants 

Jean CALLIER laisse plusieurs postes vacants en région Centre-Val de Loire. 
 
Tout d’abord au sein de l’IRAPS où il s’avère que sont vacants quatre postes : deux « administratifs », 
postes titulaire et suppléant, deux « présidents de CME », postes titulaire et suppléant, dont l’un était 
occupé par Jean CALLIER. 
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Trois autres postes deviennent vacants : président de CME à la CRSA et à la CSOS, président de CME au CTS 
41 
 
Après échanges entre administrateurs, 
 

Les administrateurs nomment : 

� A l’IRAPS : Christelle QUERCY, en tant que titulaire, Stanislas TAKOUGNADI, en tant que 
suppléant 

Les administrateurs proposent : 

� A la CSOS et CRSA : de nommer sous réserve de son accord le président de la CME de la 
polyclinique de Blois. En cas de refus de sa part, les présidents de CME des cliniques 
orléanaises seront sollicités 

� Au CTS 41 : de nommer sous réserve de son accord le président de la CME de la polyclinique 
de Blois 

 
 
3. Demande d’adhésion de deux nouveaux adhérents : 

a. Clinique et Institut d’urologie à Saint-Herblain (44) 

Cette demande d’adhésion avait l’objet d’un débat lors du dernier conseil d’administration qui avait 
décidé de rencontrer les nouveaux dirigeants de la clinique. Cette rencontre a eu lieu le vendredi 12 juin 
en présence d’Alain FOLTZER, Christophe COQUELIN et du président de la clinique, Jean-Luc 
HAROUSSEAU, d’un administrateur et de la nouvelle directrice. 
 
Les représentants de la clinique ont été clairs sur la situation actionnariale, financière de l’établissement, 
sur ses projets. Les échanges furent constructifs et cordiaux. Alain FOLTZER propose à l’assemblée de 
répondre favorablement à la demande d’adhésion. 

b. HAD Saint-Sauveur (49) 

La FHP a récemment informé la FHP VLO de la demande d’adhésion de l’HAD Saint-Sauveur situé dans le 
Maine et Loire. Cécile ARETIN précise que cet établissement était anciennement adhérent de la FHP. En 
2011, il a souhaité résilier sa demande d’adhésion en 2011 suite à sa transformation de structure MCO en 
structure HAD. Aujourd’hui, l’HAD Saint-Sauveur souhaite de nouveau adhérer à la fédération afin de 
partager les enjeux de territoire de la fédération et bénéficier des informations sociales liées à la 
convention collective. 
 

Les administrateurs valident les adhésions de la clinique et institut d’urologique à Saint-Herblain (44) 
et de l’HAD Saint-Sauveur à Gemmes-sur-Loire. 

 
 
4. Ségur de la santé 

 
Les administrateurs ont reçu précédemment le diaporama de cette séance dans lequel figure un rappel 
des 4 piliers du Ségur de la Santé et sont listées les propositions de la FHP. La réunion de synthèse du 
Ségur est programmée la semaine prochaine, néanmoins, des annonces ont été faites sur la revalorisation 
salariale des personnels non médicaux le 24 juin dernier et le 7 juillet. Au total, 7,5 Mds d’€ sont 
débloqués qui vont se traduire par une augmentation de salaire net de 160 € par personne du secteur 
privé et de 180 € pour le personnel du secteur public. 
 
Les administrateurs s’interrogent de savoir si ces mesures intègrent les changements annoncés de grilles 
salariés dans le secteur public. Ils saluent le travail de la FHP qui aboutit à une quasi égalité de 
traitement entre les deux secteurs. 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations 
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5. COVID 19/ Point sur les financements 
 
Cécile ARETIN rappelle les trois dispositifs qui ont été mis en place pour les établissements de santé : 

� les avances de trésorerie qui ont été mises en place dès mars 2020, 
� la garantie de financement dont le dispositif se met en place, les validations des recettes 2019 

servant de base de garantie étant en phase de validation 
� la compensation des « surcoûts COVID » dont le processus vient d’être annoncé, les établissements 

auront une maquette élaborée par l’ATIH à remplir jusqu’au 17 juillet prochain. Un flash de la 
FHP a été adressé aux adhérents le 2 juillet dernier pour les accompagner dans la démarche. 

 
Les administrateurs débattent sur l’interprétation du tableau à remplir relatif au compensation des 
surcoûts COVID. 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations. 
 
 
6. Agrément des terrains de stage d’interne 
 
Cécile ARETIN présente aux administrateurs le résultat des dernières commissions d’agrément des trois 
facultés de médecine. A la faculté de Nantes, trois agréments ont été donnés dont l’un est partagé avec 
le CHU de Nantes. A Angers, un seul agrément a été donné mais ce qui porte à un total de 11 agréments 
pour 19 adhérents. Enfin, les résultats de la commission de la faculté de Tours ne sont malheureusement 
toujours pas publiés, ils devraient l’être prochainement 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations. 
 
 
7. Actualité des spécialités : MCO / SSR / PSY par nos représentants régionaux 
 
Pour le champ MCO, Christophe ALFANDARI indique que le dossier « IBODE » est toujours en suspens, les 
administrateurs de la FHP MCO espèrent une reprise des discussions rapide. 
 
Pour le champ SSR, la réforme du financement est reportée mais Christophe COQUELIN et Elise CONTOUR 
alertent l’assistance sur la nécessité de préparation des adhérents à la réforme PMSI. 
 
Pour le champ PSY, la FHP est soucieuse de la réforme de financement, notamment sur la part portée à la 
dotation proportionnelle. 
 
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 prennent acte de ces informations 

 
 
8. Election des administrateurs FHP-MCO : proposition d’un calendrier 
 
Cécile ARETIN rappelle que le conseil d’administration de la FHP MCO est composé d’un collège 
d’administrateur élus par l’Assemblée Générale et d’un collège d’administrateurs élus par les délégations 
régionales de la FHP (deux par région). Elle rappelle que sont élus actuellement par les adhérents MCO de 
la FHP VLO : 
- Christophe ALFANDARI pour la région Centre Val de Loire 
 - Sébastien MOUNIER pour la région Pays de la Loire 
 
Leurs mandats arrivent à échéance, la FHP MCO demande à chaque fédération régionale de transmettre le 
nom de ses élus pour le 27 novembre au plus tard. Aussi est-il proposé aux administrateurs le calendrier 
d’élection suivant : 
- Appel à candidature du 09/11 au 13/11 
 - Le 16/11 : envoi de la liste des candidats, vote jusqu’au 20/11 
 - Le 23/11 : annonce des résultats du vote 
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Cette proposition n’appelant pas de commentaires particuliers,  
 

Les administrateurs valident le calendrier d’élection des administrateurs FHP MCO proposé 

 
 
9. Adhésion MEDEF Centre – Val de Loire 
 
Lors du dernier CA, a été évoquée la possibilité d’une adhésion au MEDEF Centre Val de Loire. Dans ce 
cadre, Alain FOLTZER a rencontré son président et négocié une adhésion à hauteur de 2000 € à l’instar de 
l’adhésion au MEDEF Pays de la Loire. Cette adhésion ne dispense pas l’adhésion de chaque adhérent au 
MEDEF territoriaux 
 
Après quelques échanges sur le montant de cette adhésion, 
 

Les administrateurs valident l’adhésion 

 
 
10. Informations diverses 
 

a. Journée interrégionale avec la FHP Bretagne : le 20.11.2020 / Quels thèmes ? 

Pour cause de COVID, la date de cette journée a été reportée au vendredi 20 novembre. Christophe 
ALFANDARI regrette que cette journée se passe dans un lieu éloigné pour les adhérents de la région du 
Centre Val de Loire. 
 
Certaines thématiques sont évoquées comme les infirmier.e.s à pratique avancée, échange avec la 
magistrate de la CCI, les hôpitaux de proximité. 
 
 
11. Questions diverses : 
 
Les administrateurs n’ayant pas de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
A FOLTZER 
Président 


