
Conseil d’administration

1er octobre 2020

Visioconférence



Ordre du jour

1. Validation du compte-rendu du conseil d‘administration du 9 juillet 2020

2. Cooptation d’administrateurs :

• Départ d’Elise CONTOUR Collège SSR de la région Centre Val de Loire

• Départ de Bertrand DESPRETS : Sophie BENSOUSSAN

• Mandats vacants

3. Ma clinique est fantastique : édition 2021

4. COVID 19 :

• Situation dans les établissements

• Autorisation de réanimation dérogatoire

• Point sur les financements

5. Représentation FHP VLO au sein du MEDEF CVL

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

régionaux

7. Internat pharmacie

8. Calendrier : proposition de reporter le prochain CA du 3 au 10 décembre

9. Informations diverses

• Réunion ARS CVL « Hôpitaux de proximité » du 15/09/2020

• Journée interrégionale avec la FHP Bretagne : le 22/11/2020

10. Questions diverses



1. Validation du compte-rendu du CA du 09/07/2020

2. Cooptation d’administrateurs 

a. Départ d’Elise CONTOUR (collège SSR pour la région CVL)

b. Départ de Bertrand DESPRETS (collège PSY pour la région PDL) : 
Sophie BENSOUSSAN

c. Mandats vacants :

Poste de secrétaire adjoint au bureau (représentant CVL)

CTS 44 : poste titulaire

Commission de subdivision en vue de la rép° des postes PDL : poste titulaire

IRAPS PDL : profil médecin, poste titulaire

CCI CVL : poste titulaire

CCI PDL : poste titulaire

CODAMUPS-TS 41 : poste suppléant

Commission des pénalités financières CVL : poste titulaire



3. Ma clinique est fantastique « édition 2021 »

1. Proposition: transformer la journée en semaine de
l’hospitalisation => + de souplesse pour les
établissements et les lycées

2. 2 thématiques retenues :

� les métiers de santé

� la sensibilisation aux gestes barrières

3. Date envisagée : en février (avant les vacances scolaires)

4. Appel à candidatures au sein du CA pour un travail de
réflexion sur la communication autour de l’évènement.



4. COVID 19

a. Quelle est la situation dans les établissements ?

Tour de table

b. Autorisation de réanimation dérogatoire

En région PDL, renouvellement des 3 autorisations dérogatoires de
réanimation pour une durée de 6 mois

Réunion ARS PDL le 07/10/2020 «Temps d’échange relatif aux
enseignements de la crise sur la thématique des soins critiques et
l'impact sur la décélération de l’activité. »

En région CVL, les 4 autorisations sont devenues caduques.

Pour l’ARS, pas de renouvellement automatique mais étude au cas par
cas



4. COVID 19

b. Point sur les financements

Garantie de Financement

Négociation toujours en cours de la liste des établissements relevant de 
l’article 8 de l’arrêté du 06/05/2020 : Prise en compte des évolutions 2019, 
c’est-à-dire création d’activité de soins EX NIHILO et fusion 
d’établissements

Compensation des « surcoûts COVID »

Exploitation des données au niveau national toujours en cours 

Prime COVID

Attribution du solde courant novembre avec les délégations de crédit de la 
C2



5. Représentation FHP VLO au MEDEF CVL

Lancement d’un appel à candidature auprès des 

administrateurs de la région CVL le 15 septembre par mail.

=> Un.e candidat.e ?

6. Actualité des spécialités par nos représentants 
régionaux

MCO

SSR

PSY



7. Internat Pharmacie
Les internes en pharmacie postulent de + en + dans le secteur privé
en sortie d’internat (20% en 2017 et 26% en 2018).

Les internes diplômés qui ne postulent pas sur des postes du secteur
privé invoquent pour motif le manque de connaissance du secteur
privé.

44% des internes trouvent un poste au sein d’une PUI ou d’un
établissement dans lequel ils sont passés au cours de leur internat.

Deux portes d’entrée sont possibles pour accueillir des internes:

- Recruter des internes en tant que remplaçants

- Ouvrir des terrains de stage aux internes au sein des PUI

8. Calendrier

Proposition de reporter le CA prévu le 03/12 au 10/12



10. Informations diverses :

a. Réunion ARS CVL « Hôpitaux de proximité » du 16/09/2020

- Labellisation à l’initiative des établissements

- Modèles de financement et de gouvernance toujours pas arrêtés

- Décret labellisation toujours en attente de parution

- Inclusion des établissements mono-SSR en discussion au niveau national

b. Etablissements en difficulté financière
Réflexion du CA et position à tenir

c. Journée interrégionale le 20/11
- Expérience patient – Intervention d’Amah KOUEVI de l’IFEP

- Les mesures SEGUR – Intervention de la FHP et ARS

- La réforme des autorisations – Intervention de la FHP

- Ateliers sur l’attractivité des métiers



11. Questions diverses


