
Conseil d’administration

22 avril 2021

Visioconférence



Ordre du jour

1. Validation du compte-rendu du conseil d‘administration du 11 février 2021
2. Campagne budgétaire :

a. Campagne budgétaire 2020 : Circulaire C4
b. Campagne budgétaire 2021

3. Crise sanitaire : quelle déprogrammation dans nos établissements ?
4. Assemblée générale 2021 :

a. Analyse du Règlement Intérieur pour le changement de présidence
b. Préparation de la nouvelle présidence
c. Présentation des projets d’arrêtés de compte

5. Plan d’investissement du Ségur de la santé
a. Lancement du plan
b. Investissement courant en région Centre – Val de Loire

6. Mandats de représentativité :
a. CCI Centre Val de Loire : 2ème suppléant
b. CTS 53 : nomination de Laurent GAREL

7. Informations diverses :
a. Nouveau calendrier des réformes des autorisations
b. Nouveaux textes sur le CRSA / Commission permanente
c. CAQES en région Centre Val de Loire
d. GT HOPEN en région Centre Val de Loire
e. Rencontre du nouveau directeur de la DOSA de l’ARS Pays de la Loire

8. Questions diverses



1. Validation du compte-rendu du CA du 11/02/2021

2. Campagne budgétaire 2020 / 2021

2020 : C4

Principes d’attribution :

- Neutralité budgétaire

- Différentiel du TMB plafonné à 8%,

- Pour les établissements ayant répondu à l’enquête budgétaire 
IGAS-IGF

- Pas de correction des établissements en hausse de marge

Les ARS dispose d’une enveloppe d’ajustement

=> Flash FHP pour que les adhérents se manifestent en cas 
d’incohérence



2. Campagne budgétaire 2020 / 2021

2020 : C4

Région PDL :

 Incohérence : Une seule remontée (non recevable)

 Enveloppe ajustement : 3 éts bénéficiaires « apparentés à l’article 8 
pour la GF » et ayant une marge brute négative soit une allocation 
totale de 0,458M€ s/ 1 enveloppe régionale de 1,1 M€

Région CVL

 Incohérence : Deux remontées (non recevables)

 Contact ARS : corrections réalisées pour la région
 En positif pour 2 adhérents (déduction de produits non perçus)

 En négatif pour 3 adhérents (Transfert de charges / Loyers)

=> Réajustement de l’enveloppe régionale aux éts ayant participé à la 
crise sanitaire (pec patients ou aide CH / prêt pers. ou mat), 
reliquat de 150 K€ réservé pour éts en difficulté



2. Campagne budgétaire 2020 C4 - Région CVL



2. Campagne budgétaire 2020 / 2021

Campagne budgétaire 2021

MCO :

- + 0,20 % de campagne tarifaire

- + 6,40 % d’intégration Ségur  :
- 90 % intégré dans le tarif 
- 10 % alloué par une enveloppe AC en C2 pour corriger les 

effets tarifs

- + 0,28 % de coefficient de pondération (entre secteur ex OQN)

- - 2,59 % de reprise CICE

=> Évolution de ressources de 6,95 %

(hors prudentiel, coefficient géographique et IFAQ)



2. Campagne budgétaire 2020 / 2021

Campagne budgétaire 2021

MCO :

Tarifs 2020 Publié 

JO au 1er mars

Ressources 

2020

Tarifs 2021 Publié 

JO applicable au 

1er mars

Ressources 

2021

Evolution 

ressources 

2021/2020 

en %

Valeur GHS 100 € 106,40 €

Augmentation 2021 6,40% 106,40 €

Coefficient Ségur 2021 0,28% 106,70 €

Coefficient CICE Pacte 2,82% 97,18 € 2,60% 103,92 € 6,9%

Ne comprends pas le coefficient prudentiel à 0,7% (inchangé) et les coefficients géographiques 

(inchangés)



2. Campagne budgétaire 2020 / 2021

Campagne budgétaire 2021

SSR :

- + 0,49 % sur les tarifs / + 0,40 % sur la DMA

Revalorisation basée sur un volume prévisionnel de +1,6%

Psychiatrie

- + 0,41 % sur les tarifs

Revalorisation basée sur un volume prévisionnel de +3,5%

Revalorisation « Ségur de la santé » : dotation AC basé s/ SAE 2019



2. Campagne budgétaire 2020 / 2021

Garantie de Financement 2021
Période du 1er janvier au 30 juin 2021

Montant :
6 / 12ème des recettes 2020, intégrant la GF 2020 ( si activée) 
majorée de 
- Pour 2/6ème du taux de l’évolution de l’ONDAM 2020 

correspondant au champ de l’activité (MCO / SSR/ HAD/ PSY)
- Pour 4/6ème d’un taux correspondant à l’évolution des tarifs 2021

Pas de prise en compte des évolutions de périmètres d’activité 
Sur la période de la garantie, dispositif d’avance AMO à la demande

=> Suggestion d’un adhérent de solliciter la FHP pour demander une 
extension de la GF -> 31/10
=> Tour de table s/échéance certification, report du fait de la crise ?



3. Crise sanitaire : quelle déprogrammation 

dans nos établissements ?

Tour de table

A noter, en région PDL, les établissements de chirurgie transmettent
à l’ARS tous les lundis leur taux de déprogrammation de la semaine



4. Assemblée générale 2021

Rappel date arrêtée  : le 8 juin

=> Proposition d’un report de la date de l’AG en septembre

Préparation de la passation de la présidence

Préservation du poste au COMEX de la FHP

a. Analyse du Règlement Intérieur pour le
changement de présidence

Rappel de l’article 8

« Chaque administrateur candidat à la présidence devra présenter
au conseil d’administration sa « profession de foi » et son
programme »



4. Assemblée générale 2021

c. Présentation des projets d’arrêtés de compte

2020 BP 2020 Ecart

Produits d’exploitation 11 580 € 11 400 € 180 € 1,58 %

Achats /charges externes 63 795 € 79 695 € - 15 900 € - 19,95 %

Salaires / Charges salariales 115 867 € 106 427 € + 9 440 € + 8,87 %

DAP 1 358 € 1 700 € - 342 € - 20,12 %

Charges d’exploitation 181 020 € 187 822 € - 6 802 € - 3,62 %

Résultat d’exploitation - 169 440 € - 176 422 € 20 008 € 11,34 %

Produits financiers 344 € 500 € - 156 € - 31,2 %

Résultat courant - 169 096 € - 175 922 € 17 462€ - 9,90 %

IS 54 € - 70 € 16 € - 22,86 %

Résultat - 169 150 € - 175 992 € - 6 842 € - 3,89 %



5. Plan d’investissement du Ségur de la santé

a. Lancement du plan

Plan de 19 Md€ sur 10 ans qui se répartit comme suit :

- 6,5 Md€  => « restructuration  des capacités financières »
ciblés pour les établissements SPH

- 2 Md€ sur 3 ans  => numérique en santé
dont 0,6 Md€ pour le secteur médico-social

- 1,5 Md€ => rénovation ou création place EHPAD

- 9 Md€ => « nouveaux investissements dans les éts de santé et en 
ville »
dont 6,5 Md€ pour les établissements SPH et 2,5 Md€ pour tous les éts :

 6,5 M€ => appui aux projets de transformation de l’offre de soins
 1,5 M€ => investissement courant
 1 M€ => réserve nationale



5. Plan d’investissement du Ségur de la Santé

Répartition par région sur 14,5 Md€ :

Pilotage déconcentré auprès des ARS :

- En région PDL :

- Présentation d’une méthodologie

- Abondement d’une enveloppe FIR de 300 M€ s/ 10 ans

Calendrier : Finalisation de la stratégie régionale pour octobre 2021

Reprise dettes Projets Invest. courants Total

CVL 214 M€ 248 M€ 55 M€ 517 M€

PDL 187 M€ 414 M€ 82 M€ 683 M€



5. Plan d’investissement du Ségur de la santé

b. Investissement courant en région CVL

Arbitrage rendu par l’ARS  :

 Répartition de l’enveloppe selon les ETP « Personnel de 
soins » déclarés dans la SAE 2019

 Forfait plancher de 25 K€

Mise en place d’un GT technique pour « réfléchir à des 
indicateurs complémentaires, accessibles, fiables et communs 
entre secteurs, qui pourraient être utilisés à l’avenir pour la 
répartition de tels crédits »

=> 3 personnes par fédération : T. Chagnaud (MCO), JL Place 
(PSY), S. Takougnadi (SSR)



6. Mandats de représentativité

a. CCI en région CVL

 Poste de 2ème suppléant est vacant

b. CTS en Mayenne

 Proposition de nommer Laurent GAREL, nouveau
directeur de la polyclinique du Maine à Laval

c. CODAMUPS-TS PDL

 CODAMUPS-TS 53 : Proposition de nommer Laurent
GAREL au poste de titulaire

 CODAMUPS-TS 44 : poste suppléant vacant





7. Informations diverses :

b. Nouveaux textes sur la CRSA / Comm° permanente

La CRSA émettra des avis sur :

- La politique de réduction des inégalités de santé dans la 
région

- Les orientations de la politique d’investissement 
régionale, et un point d’étape annuel sur la mise en 
œuvre de ces orientations 

- Les orientations annuelles d’utilisation du fonds 
d’intervention régional 

- Le plan régional santé environnement.



7. Informations diverses :

b. Nouveaux textes sur le CRSA / Comm° permanente

La CRSA sera associée 

- aux travaux d’évaluation du PRS

- aux retours d’expérience et travaux conduits en vue 
d’évaluer la gestion des crises



7. Informations diverses :

b. Nouveaux textes sur le CRSA / Comm° permanente

A la CP, le DG de l’ARS présentera chaque année

 les orientations stratégiques et le bilan d’utilisation du
FIR,

 les grandes orientations de la politique
d’investissement pilotées par l’agence

 Les grandes orientations de la politique de formation
pilotées par l’agence.

Le DG présente un rapport de synthèse des suites
données aux avis de la CRSA. Il précise, par thématique,
les motifs ayant conduit à ne pas suivre certains avis.



7. Informations diverses :

c. CAQES en région Centre Val de Loire

102 établissements concernés, pour une enveloppe doublée à hauteur de 1 000 000€.

3 scénarios proposés et un retenu par l’ensemble des fédérations :
Scénario 3 : évaluation 2018/2021 sur des indicateurs ciblés

Les principes actés par les fédérations :

 Travailler sur les modalités d’intéressement, afin d’aboutir à un modèle équitable
pour tous les établissements, et qui permette d’intéresser plus d’établissements
qu’aujourd’hui

 Intéressement basé à 50 % sur l’atteinte de l’objectif et à 50 % sur la progression
constatée

 Les notes de 2018 ne seront pas recalculées (même si les indicateurs étudiés en 2021
seront moins nombreux qu’en 2018).

 Principe retenu : un établissement ayant de très bons résultats sur la durée du
contrat doit avoir un intéressement, même s’il n’a pas une progression importante.

Le souhait de la FHP : éviter le saupoudrage des crédits d’intéressement

- Nouvelle rencontre programmée en mai pour valider les modalités d’intéressement
suivant les simulations réalisées par l’OMEDIT.



7. Informations diverses :

d. GT HOPEN CVL

Le 25/03, un comité de suivi du plan HOP’EN s’est réuni.

Nos représentants sont :

• Monsieur Aurélien FROT

• Monsieur Stanislas TAKOUGNADI

• Monsieur Didier BATY (DSI)

e. Rencontre du DG de l’ARS PDL sur les autorisations 

dérogatoires de réanimation

f. Rencontre du nouveau directeur de la DOSA de l’ARS PdL

RV initialement prévu le 20 avril reporté au 28 avril



8. Questions diverses

Prochain conseil d’administration 

Le mercredi 26 mai

ou

Le 8 juillet


