
Conseil d’administration

10 décembre 2020

Visioconférence



Ordre du jour

1. Validation du compte-rendu du 1er octobre 2020

2. Point sur la circulaire budgétaire C2

3. Etablissements en difficulté financière

4. Ségur de la santé :

a. Revalorisation salariale

b. Mesure 12 : Ouverture de 4000 lits à la demande

c. Investissement courant

5. Réforme de financement : Urgences / Psychiatrie

6. Informations diverses :

a. Dotation populationnelle en médecine

b. OMEDIT CVL

c. Calendrier statutaire

d. Ma clinique est fantastique

7. Questions diverses



1. Validation du compte-rendu du CA du 01/10/2020

2. Point sur la circulaire budgétaire C2

Décision de bureau : envoi aux adhérents un récapitulatif des

dotations octroyées dans le cadre de la C2

A ce jour, quelques remontées sur :

 Absence de ligne sur « compensation des pertes et recettes

T2 vague 1 »



3. Etablissements en difficulté financière

Négociation nationale :

 Pas d’enveloppe nationale identifiée

 Définition de critères d’éligibilité et d’allocation par le COMEX :

o Critères d’éligibilité :

 Transmission d’un dossier complet (2 dernières liasses fiscales)

 Situation déficitaire du dernier exercice clos

o Critères d’allocation qui assurent une pondération entre les
dossiers :

 Caractère stratégique du positionnement de l’éts dans son territoire : 
monopole d’exercice de certaines activités ou éts reconnu 
"Établissement Isolé »

 Bonus si éts certifiés A ou B.



3. Etablissements en difficulté financière

Région PDL

Trois nouvelles demandes par rapport à 2019

Polyclinique du Maine 2 201 000 €
Polyclinique du Parc 1 513 000€ 
Polyclinique de l’Europe 800 000 € 
Clinique Sainte-Marie 558 270 € 
Clinique urologique 600 000 €
Centre de rééducation de l’Estuaire 1 045 439 €

Montant total 6 717 709 €



3.  Etablissements en difficulté financière

Région CVL

Deux nouvelles demandes par rapport à 2019

Clinique Velpeau 100 000 €
Clinique Saint-Cœur 528 000 €
Clinique des Grainetières 373 299 €
Korian Parc de Gasville 575 306 €
Clinique Jeanne d’Arc 462 000 € 
HP Eure-et-Loir 235 295 €
Pôle Santé mentale La Confluence 100 000 €

Montant total 2 373 900 €



4. Ségur de la santé

a. Transformer les métiers / Revaloriser ceux qui soignent

Mesure 1 : Revalorisation salariale

Personnel non médical :
Augmentation de 103 € bruts / mois à compter du 01/09
Augmentation de 103 € bruts / mois suppl. à compter du 01/12

=> 1ère délégation de crédit dans la C2 :
Enveloppe régionale répartie selon ETP moyen rémunéré SAE 2019

En région CVL : 939 € / ETP

En région PDL : 1008 € / ETP

=> 2ème délégation de crédit dans la C3 :

Environ 12% de l’enveloppe

Demande de la FHP : Correction des disparités régionales, financement
réel de la revalorisation salariale



4. Ségur de la santé

a. Transformer les métiers / Revaloriser ceux qui soignent

Et après ? Les questions en suspens :

- Quels financement pour la période janvier – février 2021 ?

- Pérennisation de cette revalorisation sous quelle forme ?

- Quid des pharmaciens ?



4. Ségur de la santé

b. Nouvelle politique d’investissement et de financement au
service de la qualité des soins

Mesure 12 : Ouverture de 4000 lits à la demande

Objectif :

Ce dispositif vise à permettre l’ouverture d’unités saisonnières de

médecine, notamment en aval des urgences, pour faire face à une hausse

de l’activité hospitalière en lien avec les épisodes hivernaux.

En région Pays de la Loire,

 Enveloppe de 2,9 M€

 Appel à candidature auprès des établissements M jusqu’au 15/12

Ont candidaté : Polyclinique du Parc, Polyclinique du Maine



4. Ségur de la santé

b. Nouvelle politique d’investissement et de financement au 

service de la qualité des soins

Mesure 12 : Ouverture de 4000 lits à la demande

En région Centre Val de Loire,

 Enveloppe de 2,1 M€

 Appel à candidature auprès des établissements de taille importante
disposant d’un service d’urgence

Ont candidaté : NCT+, Oréliance, HPEL



4. Ségur de la santé
c. Nouvelle politique d’investissement et de financement au 
service de la qualité des soins

Mesure 9 : 19 Md€ d’investissements nouveaux

Objectif : soutenir les investissements courants des éts de santé

En région Pays de la Loire,
 Enveloppe de 26 M€

 Discussion en cours avec l’ARS pour définir les critères de répartition de
l’enveloppe (forfait mini 25 K€)

En région Centre Val de Loire,

 Enveloppe de 23 M€ : 17 M€ (invt courant) + 6 M€ (réduct° inégalité de
santé)

 Première proposition de l’ARS : répartition en f° du poids de chacun en
termes de recettes AM, puis de définir des forfaits selon la taille des
établissements avec un minimum de 50 K€ par exemple

=> Réaction FHP : intégrer les honoraires des médecins.

L’ARS attend l’instruction ministérielle pour se positionner



5. Réforme de financement : Urgences / Psychiatrie

a. Urgence

Mise en œuvre au 01/01/2021

Visioconférence avec FHP MCO le 11/12

Région CVL : réunion de concertation le 01/12

b. Psychiatrie

Région CVL : réunion de concertation le 24/11, une à suivre le 17/12

Discussion sur compartiment « dotation populationnelle » et « activités
spécifiques »



6. Informations diverses :

a. Dotation populationnelle en médecine
L’ARS PDL sollicite l’avis des fédérations hospitalières sur l’inscription de la 
région dans l’expérimentation d’une dotation populationnelle en médecine.

=> Avis du conseil d’administration

b. OMEDIT CVL
Nouveau représentant de la FHP VLO : Stanislas TAKOUGNADI

c. Calendrier statutaire
Propositions de dates CA : Les jeudis
11 février / 22 avril / 27 mai / 10 juin / 8 juillet / 7 octobre / 2 décembre
Assemblée générale : le jeudi 10 juin (renouvellement du CA)

d. Ma clinique est fantastique
CA des FHP Bretagne et VLO favorable à un report de la manifestation



6. Questions diverses


