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Etaient présents : 

ALFANDARI Christophe 
BORDEAUX MONTRIEUX Éric 
CARRIE Alain 
CHAGNAUD Thierry 
CHAUMEIL Christophe 
CONTOUR Elise 
COQUELIN Christophe 
CORNEAU Nicolas 
DELAVAUD Didier 
 

DIVISIA Thomas 
FOLTZER Alain 
LE CORRE Gaëtan 
LOCUFIER Patrick 
MOUNIER Sébastien 
PLACE Jean-Louis 
QUIOC Vincent 
TAKOUGNADI Stanislas 
VERGER Mathieu 
 

 
 
Etaient excusés 

BELTOISE Magali, PENNANECH Loïc, TULIPANI Stéphane 
 
 

20 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 9 juillet 2020 

2. Cooptation d’administrateurs : 

a. EElliissee  CCOONNTTOOUURR : Collège SSR de la région Centre Val de Loire 

b. SSoopphhiiee  BBEENNSSOOUUSSSSAANN en remplacement du départ de Bertrand DESPRETS 

c. Mandats vacants : 

 Poste de secrétaire adjoint au bureau (représentant CVL) 

 CTS 44 : poste titulaire 

 Commission de subdivision en vue de la répartition des postes (Nantes) : poste 
titulaire 

 IRAPS PDL : profil médecin, poste titulaire 

 CCI CVL / CCI PDL : postes titulaires 

 CODAMUPS-TS 41 : poste suppléant 

 Commission des pénalités financières CVL : poste titulaire 

3. Ma clinique est fantastique : édition 2021 

4. COVID 19 : 

a. Situation dans les établissements 

b. Autorisation de réanimation dérogatoire 

c. 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 

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

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

10. Questions diverses 
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Délibérations et conclusions 
 

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

En l’absence de remarques, 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité 

 
 
2. Cooptation d’administrateurs 
 

a. Elise CONTOUR : Collège SSR de la région Centre Val de Loire 

Elise CONTOUR annonce à l’assistance son départ du Centre Théraé à la fin du mois. Afin de la remplacer 
au sein du conseil d’administration, Alain FOLTZER demande aux administrateurs quel adhérent pourrait la 
remplacer pour la durée du mandant restant. Le nom de Coralie FOISY, administratrice de la FHP SSR, est 
proposé mais la distance de son lieu de travail au rendez-vous physiques des conseils d’administration de 
la FHP LVO peut être un frein. 
 
Elise CONTOUR propose le nom de sa remplaçante, sous réserve qu’elle accepte ce rôle. 
 
Après échanges, 
 

Les administrateurs retiennent la proposition de coopter Christine DELASALLE sous réserve de son 
accord. En cas de refus, le poste sera proposé à Coralie FOISY. 

 
 

b. Sophie BENSOUSSAN en remplacement du départ de Bertrand DESPRETS 

Suite au dernier au conseil d’administration, un appel à candidature a été lancé auprès des adhérents de 
la région Pays de la Loire. Une seule personne s’est déclarée candidate : Sophie BENSOUSSAN, directrice 
de la clinique Notre Dame de Pritz, remplaçante de Bertrand DESPRETS 
 

Les administrateurs cooptent Sophie BENSOUSSAN 

 
 

c. Mandats vacants 

 

Suite à ces départs, plusieurs mandats deviennent vacants dont le poste de secrétaire adjoint au sein du 
bureau. Alain FOLTZER informe l’assistance que Nicolas CORNEAU a manifesté son intérêt pour ce poste. 

 

Pour les autres mandats, un appel à candidature est lancé pour chaque poste. A cette issue, 
 

Les administrateurs nomment : 

 Secrétaire adjoint du bureau de la FHP VLO : Nicolas CORNEAU 

 CTS de Loire-Atlantique (poste titulaire) : Véronique TESSIER 

 Commission de répartition des postes à Nantes : Thomas DIVISIA 

 IRAPS Pays de la Loire (poste titulaire) : Dr Patrick LOCUFIER 

 CCI Pays de la Loire (poste titulaire) : Christophe CHAUMEIL 

 CCI Centre - Val de Loire (poste titulaire) : Alain CARRIE 

 CODAMUPS-TS (41) poste titulaire : Stanislas TAKOUGNADI 

 Commission des pénalités financières (poste titulaire) : Stanislas TAKOUGNADI 
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3. Ma clinique est fantastique : édition 2021 : 
 
Christelle QUERCY prend la parole pour proposer quelques modifications sur l’organisation de cette 
opération. 
 
En premier lieu, elle soumet aux administrateurs que cet évènement se déroule non pas sur une même 
journée mais tout au long d’une semaine qui sera à définir afin de gagner de la souplesse en termes 
d’organisation tout autant pour les établissements que pour les lycées. Cette proposition avait été écartée 
en son temps sur la crainte d’un moindre impact auprès des médias mais après interrogation auprès des 
professionnels de relation média qui nous accompagnent ne s’avère pas être un frein. 
 
La semaine pourrait être en février 2021 avant les vacances scolaires. Quant aux thématiques, il est 
proposé de retenir deux thématiques: 

 les métiers de santé 
 la sensibilisation aux gestes barrières  

 
Enfin, Christelle QUERCY indique qu’une réflexion a été menée entre délégués avec la région Bretagne 
pour trouver une action permettant de continuer à faire vivre l’opération au-delà de la présence des 
lycéens dans les établissements mais elles souhaiteraient être accompagnées dans cette réflexion par une 
ou deux personnes ayant l’expérience de cette journée. 
 

Les administrateurs valident :  

 le principe de la semaine de l’hospitalisation privée 

 d’organiser l’évènement en février 

 les nominations de Stanislas TAKOUGNADI et Nicolas CORNEAU au groupe de travail pour 
mener une réflexion sur une action permettant de faire perdurer l’évènement. 

 
 
4. COVID 19 

 

a. Situation dans les établissements 

Des échanges entre administrateurs, il ressort que des tensions du côté des médecins concernant leurs 
indemnisations.  
 
En cas de deuxième vague, tous partagent leur inquiétude sur le volet social, les taux d’arrêt maladie 
étant supérieur à la normale. 
 

b. Autorisation de réanimation dérogatoire 

Alain FOLTZER indique qu’en région Pays de la Loire, les 3 autorisations dérogatoires ont été renouvelées 
à la dernière CSOS pour une durée de 6 mois. La FHP VLO commence à discuter avec l’ARS sur l’après. Il 
informe les administrateurs qu’une réunion régionale est organisée le 7 octobre prochain ayant pour objet 
«Temps d’échange relatif aux enseignements de la crise sur la thématique des soins critiques et l'impact 
sur la décélération de l’activité. »  
 
Du côté de la région Centre – Val de Loire, les autorisations sont devenues caduques. A noter que certains 
établissements ne souhaitaient pas la prorogation de cette autorisation. L’agence a indiqué qu’elle ne 
souhaitait pas un renouvellement automatique mais une analyse au cas par cas. 
 

c. Point sur les financements 

Cécile ARETIN rappelle les différents dispositifs mis en place pour accompagner les établissements. 
 
Le premier est « La Garantie de Financement », les négociations sont toujours en cours pour 
l’élaboration de la liste des établissements relevant de l’article 8 de l’arrêté du 06/05/2020, c’est-à-dire 
la prise en compte des évolutions 2019, à savoir les créations d’activité de soins EX NIHILO et les fusions 
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d’établissements. La DGOS refuse d’y insérer les variations de volume qui devraient être traitées par 
l’accompagnement « surcoûts COVID ». 
 
L’autre dispositif est « La Compensation des « surcoûts COVID » qui ont été recensés au travers d’une 
enquête ATIH auprès des établissements, l’exploitation des données au niveau national est toujours en 
cours. 
 
Enfin, une troisième mesure a été arrêtée « La prime COVID » dont le solde sera alloué courant novembre 
avec les délégations de crédit de la C2. 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations 

 
 
5. Représentation FHP VLO au sein du MEDEF CVL 
 
Christelle QUERCY rappelle qu’un appel à candidature a été lancé auprès des administrateurs de la région 
Centre Val de Loire pour représenter la FHP VLO au sein du MEDEF CVL. 
 
Personne n’ayant répondu, Alain CARRIE propose sa candidature. 
 

Les administrateurs nomment Alain CARRIE, représentant de la FHP VLO au sein du MEDEF CVL. 
 
 
6. Actualité des spécialités : MCO / SSR / PSY par nos représentants régionaux 
 
Pour le champ MCO, Christophe ALFANDARI indique que les sujets faisant l’objet d’attention particulière 
au niveau national sont les IBODE, la réforme de financement des urgences qui pose question concernant 
la rémunération des urgentistes libéraux et la formation des IDE. 
 
En SSR et en psychiatrie, le principal combat est d’annuler le dispositif provisoire prévu à compter du 1er 
janvier 2021 dans le cadre de la réforme du financement de ces deux champs d’activité. 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations 

 
 
7. Internat pharmacie 
 
Cécile ARETIN précise aux administrateurs que ce point a été ajouté à l’ordre du jour suite au flash de la 
FHP informant les adhérents qu’elle a rencontré le président des internes en pharmacie. Ces derniers 
postulent de plus en plus dans le secteur privé en sortie d’internat (20% en 2017 et 26% en 2018) et un 
certain nombre d’entre eux, devenus jeunes diplômés, ne postulent pas sur des postes du secteur privé 
par manque de connaissance du secteur privé. 
Dans ce contexte, 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 
 
Cécile ARETIN interpelle les administrateurs pour savoir ce qu’ils en pensent. Ils partagent les difficultés 
de trouver des remplaçants, aussi, partagent-ils l’idée de tisser des liens avec les internes en pharmacie. 
 

Les administrateurs décident de prendre contact auprès des président.e.s d'internes en pharmacie 
des deux régions 
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8. Calendrier : proposition de reporter le prochain CA du 3 au 10 décembre 
 
Le calendrier des rencontres de la FHP a changé, elles ont avancé au début du mois de décembre, aussi, 
est-il proposé aux administrateurs de décaler la date initialement prévue du 3 décembre au 10 décembre. 
 

Les administrateurs valident ce report de date 

 
 
9. Informations diverses 
 

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

Malgré l’absence du texte relatif à la labellisation, l’ARS a souhaité maintenir cette réunion pour rappeler 
quelques principes sur les hôpitaux de proximité notamment sur le fait que la labellisation doit être à 
l’initiative des établissements. Elle a ajouté que les modèles de financement et de gouvernance ne sont 
toujours pas arrêtés. Enfin, l’inclusion des établissements mono-SSR est encore en discussion au niveau 
national 
 

b. Journée interrégionale avec la FHP Bretagne : le 20/11/2020 

Cécile ARETIN expose l’ordre du jour de cette journée : 

 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 
 
Les administrateurs prennent note de ces informations. 
 
 
10. Questions diverses : 
 
Les administrateurs n’ayant pas de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
A FOLTZER 
Président 


