
Conseil d’administration

11 février 2021

Visioconférence



Ordre du jour

1. Validation du compte-rendu du 10 décembre 2020
2. Campagne budgétaire 2020

a. Circulaire C3
b. Etablissements en difficulté financière

3. Campagne budgétaire 2021
4. Ségur de la santé :

a. Mesure 9 : Investissement courant
b. Mesure 12 : Ouverture de 4000 lits à la demande
c. Plan d’Investissement : Contrat Etat / Région sur le plan de relance

5. Pandémie COVID-19
a. Garantie de financement 2020 / 2021
b. Gouvernance en région Centre Val de Loire

6. Pacte de refondation des urgences
a. Expérimentation SAS
b. AMI sur "Parcours soins dédiés aux PA /PH pour éviter passage aux urgences"

7. Mandats de représentativité : CCI Pays de la Loire : 2ème suppléant
8. Fondation des usagers : subvention
9. Informations diverses :

a. CAQES en région Centre Val de Loire
10. Questions diverses



1. Validation du compte-rendu du CA du 10/12/2020

2. Campagne budgétaire 2020 _ Circulaire C3

Revalorisation salariale
Versement du solde de l’enveloppe de 145 M€ : 15,773 M€
Théoriquement, rattrapage des disparités régionales pour
octroyer à chacun 1090 € / ETP (moyen rémunéré SAE 2019)

En région CVL : 4 733,55 K€ (C2) + 764 K€ (C3) = 5 497,55 K€
En région PDL : 6 520,07 K€ (C2) + 533,1 K€ (C3) = 7 053,17 K€

Compensation perte recettes T2 vague 1
Dotations pour les établissements SSR / PSY
+ établissements MCO non identifiés dans la C2



2. Campagne budgétaire - Ets en difficulté financière

Arbitrages rendus dans les 2 régions

Région PDL :
5 établissements pour un montant total de 2 050 000 €

Région CVL :
4 établissements pour un montant total de 1 600 000 €

=> Soit 9 établissements pour un montant total de 3 650 000 €



2. Etablissements en difficulté financière
Région PDL

Montant octroyé en 2020 : 2 050 000 € contre 1 976 000 € en 2019

Etablissements Demande 2020 (FIR) 2019 (FIR)
Polyclinique du Maine 2 201 000 € 500 000 € 328 000 €
Polyclinique du Parc 1 513 000€ 500 000 €
Polyclinique de l’Europe 800 000 € -
Clinique Sainte-Marie 558 270 € -
Clinique urologique 600 000 € -
Ctre Rééducation Estuaire 1 045 439 € 500 000 € 400 000 €
Clinique Sud Vendée 250 000 € 200 000 €
Clinique du Tertre Rouge 300 000 € 400 000 €

Montant total 6 717 709 € 2 050 000 €



2.  Etablissements en difficulté financière
Région CVL

Montant octroyé en 2020 : 1 600 000 € contre 765 000 € en 2019
Courrier adressé au DG d’ARS pour connaître les critères d’allocation 

Etablissements Demande 2020 (FIR) 2019 (FIR) 
Clinique Velpeau 100 000 € - -
Clinique Saint-Cœur Pas de chiffrage 600 000 € 140 000 €
Clinique des Grainetières Pas de chiffrage 700 000 € 405 000 €
Korian Parc de Gasville 575 306 € 200 000 €
Clinique Jeanne d’Arc 462 000 € - 120 000 €
HP Eure-et-Loir 235 295 € -
Pôle Santé La Confluence 100 000 € 100 000 €

Montant total 2 000 601 € 1 600 000 €



3. Campagne budgétaire 2021
ONDAM hospitalier 2021 :

+ 2,4 % dans le cadre de la campagne tarifaire

+

+ 8,0 % au titre de la revalo. salariale "Ségur de la santé"

+

+ 0,3 % lié aux dépenses COVID

=

+ 10,6 % (*) de hausse de l'ONDAM hospitalier en 2021
(*) arrondi



3. Campagne budgétaire 2021

Campagne tarifaire 2021 : demande de la FHP hors Ségur

MCO : du volume + 1,6 % + 0,45 % des tarifs (+ 0,45 % IFAQ)

SSR : ODSSR + 1,9 % + 0,44 % des tarifs (+ 0,38 % IFAQ)

PSY : ODPSY + 1,9 % + 0,5 % des tarifs

Coefficient prudentiel = 0,45 % (0,7 % actuellement)



3. Campagne budgétaire 2021

Intégration revalorisation Ségur : demande de la FHP

(*) Sondage auprès des éts MCO : Une revalorisation de + 6,1%
permet d’assurer la neutralité de la mesure sans dépassement de
l’ONDAM

=> Proposition de création d’un coefficient correcteur par
établissement qui permet de neutraliser les dispersions

Champ Enveloppe Mode de Financement 2021

MCO 501 M€                    Intégration dans les tarifs avec un coeff Ségur (*)

SSR 144 M€ Dotation ventilée selon effectif

PSY 55 M€ Dotation ventilée selon effectif



3. Campagne budgétaire 2021



4. Ségur de la santé
a. Mesure 9 « Investissement courant »
Critère de répartition arrêté en région PDL
Enveloppe régionale de 26 M€
Nb d’ETP de l’agrégat « Personnels des services de soins » de la SAE.
Forfait plancher de 25 K€

Critère de répartition en région CVL en cours de discussion
Enveloppe régionale de 17 M€ s/ 23 M€
Réunion s/ le sujet le 04/02 :
Proposition de l’ARS d’appliquer mêmes critères qu’en PDL
Opposition de la FHF s/ le principe d’une env. pour le secteur

privé
=> Les fédérations ont 8 jours pour faire une c/proposition
(confirmation de la FHP VLO sur la proposition de l’ARS)



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

Liste des adhérents retenus en région PDL
 Enveloppe de 2,9 M€
 Profil des établissements : autorisés en médecine, date butoir : 15/12
 Polyclinique du Parc, Polyclinique du Maine, Clinique Saint-Charles,

Clinique de l’Anjou

Liste des adhérents retenus en région CVL
 Enveloppe de 2,1 M€
 Profil des établissements : établissements de taille importante disposant

d’un service d’urgence
NCT+, ORELIANCE, HPEL, PSLV



4. Ségur de la santé
c. Plan d’Investissement : Contrat Etat / Région
sur le plan de relance
Intégration du pilier 2 du Ségur de la santé dédié aux
investissements hospitaliers (2,5 Mds sur 5 ans) dans le plan de
relance de l’Etat qui est décliné dans les régions par le contrat de
plan Etat-Région (CPER).
Mesure 10 « Donner le pouvoir aux territoires en matière
d’investissement en santé » :
- Remplacer le COPERMO
- Associer les élus locaux à l’appréciation des besoins en santé

afin qu’ils soient pleinement parties prenantes des décisions
d’investissement.

=> Attente d’une instruction ministérielle relative à la mise en place
des nouvelles modalités de gestion des investissements sanitaires



4. Ségur de la santé
c. CPER CVL
Pas encore signé (courant mars). Déclinaison du projet :

(*) Dans le cadre du Ségur de la Santé, l'État prévoit de financer les projets hospitaliers
prioritaires et les investissements ville-hôpital en région à hauteur de 79 050 667 €.
S’agissant des investissements hospitaliers, une première tranche de crédits à hauteur
de 23 M€ = Investissements courants en cours de négociation

Crédits Etat Crédits C. rég

Ségur de la santé : bât. et éq. Hospitaliers (*) 79 050 667 € -

Création de place en IFAS 4 884 180 € 1 178 100 €

Création de place en IFSI 3 414 000 € 3 408 000 €

IFSI - IFAS Châteauroux 2 000 000 € 5 800 000 €

MSP, centres de santé - 2 300 000 €

TOTAL 89 348 847 € 12 686 100 €



4. Ségur de la santé
c. CPER PDL
Protocole d’accord signé le 22/01/2021

Focus sur le volet « santé » :
 Maisons pluridisciplinaires
 Développement de la télémédecine
 Futur Plan Régional Santé - Environnement 4, Gérontopôle,

observatoires régionaux
 Centre de cancérologie de la Sarthe
 Projet de création d’un pôle de formation sanitaire et sociale au

Mans

Fonds mobilisés :
 Etat : 96,65 M€ (FMESPP + FIR)
 Région : 21 M€



4. Ségur de la santé
c. Calendrier
 Signature d’un protocole d’accord

 Période de consultation :
 avis de l’autorité environnementale
 consultation du public

 Signature du CPER : 
 courant de l’année 2021 pour la région CVL
 2è semestre 2021 pour la région PDL

=> Quelle stratégie mener pour ne pas oublier le secteur privé ?



5. Pandémie COVID-19
a. Garantie de financement (GF) 2020 / 2021
Rappel du principe pour 2020
couvre les facturations de mars à décembre 2020, qui sera comparée
aux facturations de l’année 2019, et permettant le cas échéant le
versement du différentiel en mars 2021

Calendrier de validation très court :
Envoi du DG ARS aux éts de leur GF le 05/03
Ets ont 8 jours pour observation

=> Flash FHP en préparation

Orientation pour 2021
Pas d’article 8, période de 6 mois, uniquement AMO
=> Négociation nationale en cours



5. Pandémie COVID-19
b. Gouvernance en région Centre Val de Loire
Sondage auprès des adhérents pour connaître leur avis sur le
pilotage de la crise par les GHT à la place des DT

6. Pacte refondation des urgences :
a. Expérimentation SAS
Service d’Accès aux Soins reposant sur deux volets de base :
- plateforme digitale pour prendre rapidement RV chez un PS
- prise en charge unique des appels pour une urgence ou 

pour tout besoin de soin non programmé
=> Association SAMU et PDSA



6. Pacte refondation des urgences :
a. Expérimentation SAS
22 sites pilotes identifiés au niveau national dont :
- 1 dans le département 36
- 1 dans le département 37
- 1 dans le département 44 

Travaux lancés en début d’année :

- en région PDL : GT avec AMU et médecine de ville

- en région CVL : projets portés / CPTS et GHT ou CH du dpt



6. Pacte refondation des urgences :
b. AMI sur "Parcours soins dédiés aux PA /PH pour 
éviter passage aux urgences »
Uniquement en région PDL
Liste des établissements retenus :

- CH de Saint-Nazaire
- CHU de Nantes
- CHU d'Angers
- CH du Haut-Anjou
- Vendée (collectif d’acteurs associant plusieurs établissements de 

santé, publics et privé, et des établissements médico-sociaux).

Accompagnement des éts non retenus en 2021 par l’ARS



7. Mandats de représentativité : CCI Pays 
de la Loire : 2ème suppléant

Suite appel à candidature, deux candidats :

- Mathieu VERGER, administrateur

- Jean-François BABIN, adhérent, détenteur d’un DESS en 
droit et responsabilité médicale

8. Fondation des usagers : subvention

- Proposition d’une subvention de 5000 € 



9. Informations diverses :
a. CAQES en région CVL

Enveloppe 2020 au titre de 2019 = 512 600 € (16 établissements dont 8 
privés = 32 000€/ETB)

Nov 2020 : décision de renouveler les modalités d’évaluation de l’année
2020 du CAQES sur le même périmètre qu’en 2019 avec un allègement
des indicateurs et un aménagement de calendrier afin de tenir compte du
contexte de la crise COVID.
5 février : demande la FHF d’annuler le dispositif (motif=forte
mobilisation des établissements et de leurs PUI sur la vaccination.)

Demande de la FHP de maintenir la campagne

b. Nouvel adhérent
Korian Pays des trois provinces à Vierzon : HAD



9. Informations diverses :
c. Représentant HAD
Demande du psdt de la commission HAD de la FHP :

Nomination d’un référent HAD au sein des FHP régionales.

viendrait en appui du président et du délégué de région sur les
sujets spécifiques relevant de l’HAD (réforme des autorisations,
révision des PRS, réforme du modèle de financement…),
notamment lors de réunions organisées par les ARS

Adhérents HAD de la FHP VLO :
HAD Saumurois (PDL – LNA)
HAD Saint-Sauveur (PDL - indépendant)
HAD Val de Loire (CVL - LNA)
HAD Pays des trois provinces (CVL - Korian)



9. Informations diverses :
d. Réunion Conseil régional PDL

Dans le cadre des dialogues régionaux emploi-formation-orientation, le président 
de la commission emploi, apprentissage, formation professionnelle et insertion du 
CR organise une rencontre sectorielle « Santé » réunissant les Présidents -des 
fédérations professionnelles, de l’OPCO Santé, de l’ANFH, du CNFPT, en présence 
des représentants de l’Etat le jeudi 18 février 2021 de 14h à 17h en visio

Cette réunion a pour objet de :

- faire un point de situation de l’emploi pour le secteur au regard de la 
conjoncture économique,

- dresser des perspectives pour les prochains mois, notamment à l’aune des 
effets attendus des plans de relance nationaux et régionaux, 

- de préciser la démarche engagée par la Région et l’Etat autour de 11 contrats 
d’objectifs sectoriels régionaux emploi, formation et orientation, et préparer en 
conséquence l'élaboration du contrat sectoriel régional emploi-formation-
orientation « Santé » (2021-2022). 



10. Questions diverses

Prochain conseil d’administration 
Le jeudi 22 avril


