
Conseil d’administration

9 juillet 2020

Hôtel Marine de Loire



Ordre du jour

1. Validation du compte-rendu du conseil d‘administration du 26/05/2020

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

3. Demande d’adhésion de deux nouveaux adhérents :

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 : Journée interrégionale le 22.11.2020

11. Questions diverses



1. Validation du compte-rendu du CA du 26/05/2020

2. Départ de deux administrateurs 

a. Jean CALLIER : collège MCO pour la région CVL

b. Bertrand DESPRETS : collège PSY pour la région PDL

c. Mandats vacants :

IRAPS CVL  : poste titulaire et suppléant

Poste « Président de CME » aux instances suivantes :

- CRSA et CSOS CVL (poste titulaire)

- CTS 41 (poste titulaire)

- IRAPS CVL (poste titulaire et suppléant)



3. Demande d’adhésion de deux nouveaux 
adhérents

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

Etablissement MCO

Rencontre du président du conseil d’administration, d’un 
administrateur et de la directrice de l’établissement le 12 juin 20

b. HAD Saint-Sauveur (49)

Etablissement HAD de 140 lits



4. Ségur de la santé

Rappel des 4 piliers : 

 « Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent »

 « Définir une nouvelle politique d’investissement et de
financement au service des soins »

 « Simplifier radicalement les organisations et le quotidien
des équipes »

 « Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au
service des usagers »



4. Ségur de la santé

- Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent

Propositions de la FHP :
 Revalorisation des rémunérations des PS prise en compte dans l’ONDAM

 Traiter équitablement l’ensemble des secteurs hospitaliers pour un choc 

d’attractivité

 Supprimer la taxe sur les salaires

 Augmenter significativement le nb de personnels de santé formés

 Développer les parcours qualifiants et formations professionnalisantes

 Elargir le champ d’activité des soignants

 Développer les passerelles entre les métiers du soin

 Flécher la contribution à la formation des entreprises de santé vers les 

besoins des équipes

 Bâtir un plan « Investissement formation » ambitieux qui mobilise Etat et 

Région



4. Ségur de la santé

- Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent

Les dernières actualités :
 24/06 : annonce d’une enveloppe de 6 Mds d’€ pour les revalorisations

salariales des personnels non médicaux publics et privés.

 07/07 : annonce d’une enveloppe supplémentaires de 1,5 Mds d’€

 RV avec le directeur cabinet d’OV : trois étages de revalorisations sont

prévues :

1. Une revalorisation socle de base pour tous les salariés : notre

dotation sera équivalente.

2. Une revalorisation complémentaire liée à l’attractivité (IDE, AS,

Kinésithérapeutes...) : notre dotation sera équivalente.

3. Une revalorisation sous forme d’enveloppe pour l’intéressement : cette

enveloppe concernera le public car nous possédons déjà un dispositif

de participation et d’intéressement.

4. La rémunération des médecins salariés est traitée à part



4. Ségur de la santé

- Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent

Les prochaines échéances : 

 La fin des négociations du protocole d’accord est prévue cette semaine

pour signer les accords Ségur à la mi juillet.

 La mise en œuvre des revalorisations « socle » est prévue avant la fin de

l’année (septembre / octobre).

 La mise en œuvre des mesures d’attractivité est prévue plutôt en 2021.

Pour notre branche, il sera alloué un montant et nous devrons négocier avec

nos organisations syndicales au niveau national. Nous devrons assurer au

Gouvernement que les sommes allouées seront bien à destination de nos

salariés.



4. Ségur de la santé

- Définir une nouvelle politique d’investissement et de

financement au service des soins

Propositions de la FHP :
 Augmenter significativement et durablement l’ONDAM pour répondre aux 

objectifs prioritaires (10% en 2021, 6% à partir de 2022)

 Fixer une pluriannualité de l’ONDAM

 Sécuriser l’enveloppe ONDAM

 Inscrire l’investissement hospitalier dans la déclinaison des projets 

territoriaux de santé qui associent élus et acteurs de santé

 Reprise par l’Etat de la dette des établissements de santé privés

 Préserver la T2A, garantie d’efficience dans un financement mixte

 Renforcer le financement à la qualité

 Intégrer l’expérience patient dans l’évaluation de la qualité et pertinence 

des soins



4. Ségur de la santé

- Simplifier radicalement les organisations et le quotidien

des équipes

Propositions de la FHP :

 Mettre en place un pilotage du système de santé par la donnée

 Bâtir des relations de confiance entre acteurs et régulateur autour de la 

notion de contrat

 Consacrer la simplification administrative

 Mettre en place des autorisations d’activité à durée indéterminée

 Changer la méthode de conduite des réformes en santé



4. Ségur de la santé

- Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au

service des usagers

Propositions de la FHP :

 Mettre en place une véritable démocratie territoriale de santé associant 

les élus territoriaux autour des acteurs de santé

 Conforter et recentrer les ARS sur leur rôle de régulation

 Privilégier les missions plutôt que le statut : vers un service territorial de 

santé

Pilier Numérique : Une politique du numérique ambitieuse vers un 

« espace de confiance national » répondant d’un cadre normatif garant de 

l’interopérabilité et de la portabilité 



5. COVID 19 / Point sur les financements

Rappel : mise en place de 3 dispositifs :

- Avance de trésorerie

Avance de trésorerie AMO en place depuis mars

Avance de trésorerie AMC : toujours en discussion

- Garantie de Financement

Validation des recettes 2019 : en cours avec la CNAM

Prise en compte des évolutions 2019 (article 8 de l’arrêté du 
06/05/2020) : 

 Création d’activité de soins EX NIHILO

 Fusion d’établissements



5. COVID 19 / Point sur les financements

- Compensation des « surcoûts COVID »

Elaboration d’une maquette réalisée par l’ATIH à remplir à compter du 
6/07 jusqu’au 17/07.

Flash FHP du 02/07 : aide au remplissage de la maquette



5. COVID 19 / Point sur les financements

Information sur la Prime COVID :

- Quels sont les établissements visés ?

Tous les établissements de santé privés sont concernés, quelle que soit leur 
activité.

- Quel est le montant de la prime ?

 Dans les départements visés à l’annexe du décret du 14 mai 2020  : 1500 euros 
pour l’ensemble des effectifs : département 28 pour VLO

 Dans les autres départements

dans les établissements ayant traité plus de 15 patients COVID (selon seuil 
repris des établissements publics) : 1500 euros pour les services ou agents 
impliqués dans la prise en charge de « patients covid-19 » dans la limite de 
40% des effectifs et 500 euros pour les autres professionnels de 
l’établissement ;

dans les établissements qui ont accueillis moins de 15 patients COVID 
pendant la période : 500 euros pour l’ensemble des personnels

Primes prévues pour le personnel mis à disposition



6. Agréments des terrains de stage

Résultats des 3 dernières commissions d’agrément

Nantes

Trois nouveaux agréments :

- 2 DES Médecine générale

- 1 FST « Douleur » partagée avec le CHU de Nantes

Angers

Un nouvel agrément : DES Anesthésie

11 établissements sur 19 ont au moins un agrément

Tours

Attente parution de la liste par l’ARS



7. Actualité des spécialités par nos représentants 
régionaux

MCO

SSR

PSY



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

Rappel :

1 collège administrateurs élus par l’AG

1 collège administrateurs élus par les régions (deux par région)

Pour le mandat actuel, ont été élus 

- Christophe ALFANDARI pour la région CVL

- Sébastien MOUNIER pour la région PDL

Proposition d’un calendrier d’élection pour le mandat 21 / 23 : 

- 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



9. Adhésion au MEDEF CVL

10. Informations diverses :
Journée interrégionale le 20/11 au Domaine de la Bresteche

Quels thèmes ?



11. Questions diverses

Prochain Conseil d’administration

Le jeudi 1er octobre

Bel été à tous


