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Etaient présents : 

ALFANDARI Christophe 
BORDEAUX MONTRIEUX Éric 
CARRIE Alain 
CHAGNAUD Thierry 
CHAUMEIL Christophe 
CORNEAU Nicolas 
DELASALLE Christine 
DELAVAUD Didier 
FOLTZER Alain 

LE CORRE Gaëtan 
LOCUFIER Patrick 
MOUNIER Sébastien 
PLACE Jean-Louis 
QUIOC Vincent 
TAKOUGNADI Stanislas 
TESSIER Véronique 
VERGER Mathieu 
 

 
 
Etaient excusés 

BELTOISE Magali, BENSOUSSAN Sophie, COQUELIN Christophe, DIVISIA Thomas, PENNANECH Loïc, TULIPANI 
Stéphane 
 
 

17 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 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. Calendrier statutaire 

c. Ma clinique est fantastique 

7. Questions diverses 
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Délibérations et conclusions 
 
 

1. Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 1er octobre 2020 

En l’absence de remarques, 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité 

 
 
2. Point sur la circulaire C2 
 
Les membres du bureau, réunis le 2 décembre, ont décidé que soit envoyé aux adhérents un récapitulatif 
des dotations octroyées dans le cadre de la C2. A cette issue, quelques établissements ont indiqué aux 
déléguées de région qu’ils n’avaient reçu aucune dotation relative à la « compensation des pertes et 
recettes T2 vague 1 ». Ces établissements ont fait l’objet d’une alerte auprès de l’ARS et de la FHP au 
niveau national. Ils devraient faire l’objet d’une régularisation dans le cadre de la C3. 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations 

 
 
3. Etablissements en difficulté financière 
 
Alain FOLTZER rappelle à l’assistance qu’à ce jour, aucune enveloppe n’a été identifiée par le ministère. 
Néanmoins, la FHP négocie avec le cabinet du ministre pour que cela le soit à l’instar du secteur public . 
Dans cette perspective, le COMEX de la FHP a défini des critères d’éligibilité et d’allocation afin de ne pas 
reconduire l’expérience de l’année dernière, à savoir une attribution de fonds par la DGOS sans aucune 
analyse des demandes. 
Ces critères d’éligibilité et d’allocation sont rappelés en séance. Puis, sont présentées les demandes 
recensées au niveau des délégations régionales à savoir : 

- En région Pays de la Loire : 6 demandes pour un montant total de 6 717 709 € 

- En région Centre – Val de Loire : 7 demandes pour un montant total de 2 373 900 € 
 
Alain FOLTZER indique que parallèlement, il a entamé des discussions avec l’ARS des Pays de la Loire afin 
d’obtenir, comme chaque année, un accompagnement financier émargeant sur le FIR. Aucune décision 
n’est encore arrêtée mais il a reçu l’assurance que des fonds seront octroyés. Du côté de la région Centre 
– Val de Loire, les contacts sont plus difficiles avec l’ARS et sont d’ailleurs, à ce stade, inexistants. Il 
propose aux administrateurs de réitérer un appel auprès de Madame DUPONT, si ce dernier s’avérait 
infructueux que les adhérents concernés prendront contact directement auprès de l’ARS qui préfère, 
d’ailleurs, traiter les demandes au cas par cas. 
 

En résumé, les administrateurs sont informés :  

 Pour la région Pays de la Loire, du principe d’une dotation FIR acté, Alain FOLTZER 
rencontrera prochainement le DG de l’ARS pour une négociation de cette dotation ; 

 Pour la région Centre – Val de Loire, Alain FOLTZER tente un dernier contact pour entamer 
des négociations. Si ce dernier est vain, alors il sera recommandé auprès des requérants de 
négocier directement avec Mme DUPONT 

 
 
4. Ségur de la santé 

a. Revalorisation salariale 

Alain FOLTZER rappelle les augmentations salariales actées dans le cadre du Ségur de la santé applicables 
à compter du 1er septembre 2020 : + 103 € bruts / mois puis 103 € bruts / mois en sus à compter du 1re 
décembre. Pour couvrir cette revalorisation salariale, une première délégation de crédit a été octroyée 
via la circulaire budgétaire dite C2 sur la base des ETP moyens rémunérés déclarés dans la SAE 2019. Or, il 
s’avère que les enveloppes régionales n’aboutissent pas aux mêmes montants par ETP. 
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Dans nos deux régions, pour exemple, les écarts sont les suivants : 
- Région Centre – Val de Loire : : 939 € / ETP 
- Région Pays de la Loire : 1008 € / ETP 

 
A ce constat, la FHP milite auprès du Ministère pour que cette distorsion soit corrigée, correction qui 
pourra se faire par le biais de la 3ème circulaire budgétaire attendue pour la fin de l’année qui allouera le 
solde de l’enveloppe « revalorisation salariale ». 
 
Pour ce qu’il concerne les mois suivants, à savoir janvier et février, le financement est bien évidemment 
garanti mais les fédérations n’ont pas connaissance du calendrier et de la méthode. Il en est de même 
pour la pérennisation de cette revalorisation, le ministère s’orienterait vers une intégration dans les tarifs 
à compter du mois de mars mais sans aucune certitude à ce jour. 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations 

 

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

Parmi les mesures du Ségur de la santé, il est prévu la mise en place d’un dispositif qui 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. Une enveloppe nationale a d’ores et 
déjà été définie pour 2021, les fonds versés auprès de chaque région. Aucune instruction ministérielle 
n’est encore parue et l’on constate des approches régionales très différentes selon les ARS. 
 
La région Centre – Val de Loire est dotée d’une enveloppe de 2,1 M€, elle n’a interpellé que les 
établissements de taille conséquente ayant des urgences. Ont candidaté les quatre adhérents ayant des 
urgences, excepté PSLV. 
 
La région Pays de la Loire est, quant à elle, dotée d’une enveloppe de 2,9 M€. L’ARS a lancé un appel à 
candidature auprès des établissements autorisés en médecine, les intéressés devant se manifester auprès 
de leur DT avant le 15 décembre. Du sondage lancé par la fédération, deux établissements ont candidaté : 
polyclinique du Parc à Cholet et polyclinique du Maine à Laval. 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations 

 

c. Investissement courant 

La mesure 9 est relative à la nouvelle politique d’investissement et de financement au service de la 
qualité des soins, elle prévoit 19 Md€ d’investissements nouveaux dont l’objectif est de soutenir les 
investissements courants des établissements de santé. Les critères de répartition de cette mesure sont 
définis régionalement. 
 
La région Pays de la Loire est dotée d’une enveloppe de 26 M€. Les négociations sur la répartition de cette 
enveloppe ont déjà démarré avec les fédérations hospitalières. Lors de la première réunion, les parties 
ont convenu de définir un forfait plancher de 25 K€. Une deuxième réunion est programmée le 11 
décembre. 
 
Pour la région Centre Val de Loire, l’enveloppe est de 23 M€ répartie comme suit : 17 M€ pour les 
investissements courants et 6 M€ pour la réduction des inégalités de santé. La répartition de l’enveloppe a 
été évoquée lors d’une réunion inter-fédérations, les premières suggestions sont le poids de chacun en 
termes de recettes AM, définition de forfaits selon la taille des établissements avec un minimum de 50 K€ 
par exemple. Rien n’est encore acté, l’ARS attend l’instruction ministérielle pour se positionner. Dans 
cette attente, la FHP a indiqué qu’elle souhaitait que soient intégrés les honoraires des médecins si le 
critère « poids économique » des recettes AM était retenu. 
 
Concernant l’enveloppe relative à la réduction des inégalités de santé, la FHP sera vigilante sur les 
critères de répartition de cette dotation 
 

Les administrateurs prennent acte de ces informations 
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5. Réforme de financement : Urgences / Psychiatrie 

a. Les urgences 

Alain FOLTZER rappelle que la réforme de financement des urgences est mise en œuvre à compter du 
janvier 1er janvier 2021. A ce sujet, la délégation régionale organise demain, vendredi 11 décembre, pour 
les adhérents concernés une visioconférence sur les enjeux de cette réforme animée par la FHP MCO. 
 
En région Centre – Val de Loire, l’ARS a organisé une première réunion de concertation avec toutes les 
fédérations hospitalières le 1er décembre dernier. Les représentants du secteur privé n’ayant pu être 
présents, une réunion spécifique pour notre secteur est en cours de planification. 
 
Cette réforme interroge les administrateurs notamment sur la rémunération des urgentistes dont le 
modèle change. Ils craignent une désertion à venir de ces praticiens et s’interrogent sur le fait que la FHP 
ait bien pris la mesure de ce risque. 
 
A l’issue des échanges, 
 

Les administrateurs demandent à Alain FOLTZER de faire remonter auprès de la COMEX de la FHP 
leur inquiétude sur l’impact de cette réforme sur les honoraires des urgentistes (risque de distorsion 
de rémunération entre services d’urgence et services de soins non programmés qui aboutirait à une 
désertion des urgentistes 

 

b. La Psychiatrie 

La période transitoire prévue au 1er janvier 2021 a été décalée ce qui va permettre aux acteurs de mieux 
préparer la mise en œuvre de cette réforme. 
 
Dans cette attente, l’ARS CVL a également organisé une réunion de concertation avec la représentation de 
tous les acteurs concernés le 24 novembre dernier. Vincent QUIOC présente un rapide compte-rendu de 
cette rencontre et informe les administrateurs que tous les adhérents PSY se réunissent demain à la 
clinique de Chailles pour préparer la prochaine rencontre avec l’agence 
 

Alain FOLTZER demande que la délégation régionale soit tenue régulièrement informée des 
discussions engagées dans ce groupe de concertation régional 

 
 
6. Informations diverses 

a. Dotation populationnelle en médecine 

Alain FOLTZER informe les administrateurs que l’ARS des Pays de la Loire a sollicité, au cours de la 
dernière réunion inter-fédérations, leur avis sur l’inscription de la région dans l’expérimentation d’une 
dotation populationnelle en médecine. 
Après échanges sur le sujet, la majorité convient qu’il est préférable d’être acteur dans ce type de 
démarche plutôt que de mener la politique de la chaise vide, aussi 
 
Les administrateurs donnent-ils leur accord pour que l’ARS PDL s’inscrive dans cette expérimentation 

b. b. OMEDIT CVL 

Les administrateurs sont informés de la nomination de Stanislas TAKOUGNADI comme nouveau 
représentant de la FHP VLO 

c. Calendrier statutaire 2021 

Cécile ARETIN liste les prochaines dates proposées pour les conseils d’administration de l’année 
2021.L’assemblée générale aurait lieu le jeudi 10 juin. Alain FOLTZER indique qu’à l’occasion de cette 
assemblée générale, les mandats des administrateurs seront renouvelés. Il rappelle qu’il ne se 
représentera pas et suggère pour sa dernière assemblée générale de l’organiser au Puy du Fou. 
 
Les administrateurs valident les dates proposées. 
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d. Ma clinique est fantastique 

Christelle QUERCY rappelle qu’un sondage a été lancé auprès des conseils d’administration de la FHP VLO 
et de Bretagne sur un report de la journée prévue en février sans préciser une date ultérieure du fait du 
contexte sanitaire incertain. 

Elle informe les administrateurs que les deux conseils d’administration se sont prononcés favorablement 
 
Les administrateurs prennent note de ces informations. 
 
 
7. Questions diverses : 
 
Les administrateurs n’ayant pas de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
A FOLTZER 
Président 


