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FEHAP Pays de la Loire
02 février 2012

Origine :
Alexandra THOMAS,
Chargée de mission

Présents :
Dominique ANDRE, Jérôme BRARD, Eric BREANT, Evelyne DUFOUR,
Yanick GARNIER, Christine GODET, Marie-France GUILLOU, Karl
HAUSKNOST, Jacqueline HUBERT, Fabien LAMY, Geneviève LEVRON
DELOSTAL, Philippe MAHEUX, Jean-Yves PENNEC, Alexandra
THOMAS, Raphael VIOLLET
Excusés : Théophile ANQUIER, Franck BOUGEANT, Philippe HERBAUT,
Brigitte LEMOEL, Virginie ROUSSELIN

COMPTE-RENDU

1. Approbation du compte rendu de la délégation régionale du 18 novembre 2011
Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la Délégation Régionale du 18
novembre 2011 est adopté.

2. Mission d’appui régionale secteur Personnes Agées
Monsieur MAHEUX rappelle que l’ARS a proposé aux Fédérations de créer une Mission régionale
d’appui pour les établissements accueillant des personnes âgées.
Suite aux candidatures reçues, l’ARS a choisi comme établissement porteur de cette mission le
Centre des Capucins à Angers. Un budget de 200 000 euros lui a été attribué en crédits non
reconductibles.
Lors de la réunion du 26 janvier, l’ARS a présenté un projet de protocole d’accord. Il a été acté
la composition du comité stratégique : 3 représentants par Fédération + l’établissement porteur
membre de droit, sans voix délibérative.
A la 1ere réunion, 3 grandes missions avaient été définies :
- Comptabilité, finances
- GPMC
- Observatoire
Finalement à la 2eme réunion, l’ARS a indiqué que la GPMC serait sortie de cette mission car une
mission transversale consacrée aux questions liées à la GPMC va être créée.
Un site internet dédié à cette mission va par ailleurs être crée.
Monsieur MAHEUX indique que 3 membres de la Délégation ont manifesté leur intérêt pour
participer à cette mission : Théophile ANQUIER, Jérôme BRARD et Marie-France GUILLOU.
Monsieur MAHEUX propose qu’Alexandra participe à cette mission et que les personnes
volontaires y participent en fonction de leur disponibilité.
Enfin, Monsieur MAHEUX fait part des postes envisagés : contrôleur de gestion, fiscaliste
Monsieur MAHEUX souligne que la FEHAP avait proposé un temps de médecin gériatre mais
cette proposition n’a pas été reprise.
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3. Réunions ARS/ Fédérations
A- Réunion du 13 décembre
Monsieur VIOLLET indique que lors de cette réunion les principaux points abordés ont été
l’efficience du secteur sanitaire, la gestion du risque assurantiel et les CPOM.
Les priorités 2012 de l’ARS : l’insuffisance rénale chronique, le développement de la chirurgie
ambulatoire, les prestations hospitalières réalisées dans les officines de ville, les CBUM.
Monsieur VIOLLET ajoute que l’ARS a ensuite présenté le calendrier très serré de négociation des
CPOM. Une réunion consacrée aux CPOM est prévue le 3 février avec les Fédérations.
Madame LEVRON indique ne pas avoir d’information concernant les CPOM sociaux et médicosociaux.
Monsieur VIOLLET précise qu’une association gestionnaire d’établissements sanitaires et médicosociaux a la possibilité de signer un seul CPOM.
B- Réunion du 24 janvier
Monsieur VIOLLET rappelle que cette réunion était consacrée au chapitre 6 du SROS. Il précise
que c’est la 1ere fois que les Fédérations ont pu avoir un vrai échange avec l’ARS. Des
modifications ont pu être apportées au texte initial notamment pour les Hôpitaux locaux. Les
établissements de Chaudron en Mauges et de Beaupréau sont incités à regrouper leurs activités
de médecine et de SSR.
Le document demeure pour le moment incomplet, les autorisations cibles en SSR ne sont pas
mentionnées. Le document devrait être complété rapidement et adressé aux Fédérations.
Monsieur MAHEUX a participé à la commission permanente de la CRSA. La discussion a été
tendue sur le chapitre 6. Les médecins libéraux n’ont pas été associés à l’élaboration de ce
chapitre.
Les commissions spécialisées doivent donner un avis sur ce chapitre 6. La question a été posée
de savoir si ces commissions pouvaient donner un avis sur un document incomplet.
La CRSA doit par ailleurs donner un avis sur les Programmes territoriaux de santé, or, à ce jour,
elle n’a pas reçu les avis des conférences de territoire.
4- Propositions de la FEHAP pour les élections 2012
Les propositions ont été transmises aux députés et sénateurs de la région, à l’ARS, aux Présidents
des Conseils Généraux, au Président du Conseil régional.
Chacun est incité à relayer ces propositions dans le cadre de ses rencontres.
5- Point d’étape sur le Projet stratégique régional
Compte tenu de l’ordre du jour chargé de la Délégation, Monsieur MAHEUX propose de reporter
ce point à l’ordre du jour de la prochaine Délégation.
6- Rencontre CG 44/ FEHAP
Monsieur BRARD indique que la FEHAP (représentée par F.LAMY, J.BRARD et A.THOMAS) a
rencontré Jessica MENARD, Chargée de mission au Conseil Général 44.
Plusieurs points ont été évoqués :
- Les ratios de personnel
- Le manque d’aides soignants
- La longueur des délais d’instruction des dossiers d’aide sociale
- Le renouvellement des conventions tripartites
- Le financement des évaluations
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L’ouverture de 2 EHPAD à St Herblain et Couéron en dehors de tout appel à projet. Mme
MENARD a précisé qu’il s’agissait de projets autorisés à l’époque en CROSMS.
Les relations CG/ARS

7- Réunion EHPAD 44
Monsieur LAMY indique que beaucoup de Directeurs et d’administrateurs ont participé à cette
rencontre.
Les mêmes points que les points précédents ont été évoqués.
Monsieur MAHEUX ajoute que la question de l’évolution de la CCN 51 suscite des interrogations
voire même des inquiétudes sur les conditions à terme de recrutement.
Monsieur BRARD souligne qu’au delà de la dénonciation de la CCN, c’est le blocage de la
valeur du point qui pose problème. La différence de salaire entre l’agent de service logistique et
l’aide soignant s’amenuise.
Monsieur MAHEUX indique qu’il évoquera ce point si possible lors du séminaire des Délégués
régionaux le 15 février.
Par ailleurs, plusieurs adhérents ont évoqué leurs craintes que les économies potentielles soient
récupérées par les Conseils généraux.
Monsieur MAHEUX précise que les réunions 49 et 72 ont dû être annulées en raison d’un nombre
insuffisant d’inscrits.
8- Assemblée régionale
La date de l’Assemblée régionale est fixée au 15 juin.
Monsieur MAHEUX propose une thématique autour de la GRH/GPMC
Un groupe de travail va être constitué. Une 1ere réunion sera organisée le 21 février.
9- Mandat Délégué Régional
Monsieur MAHEUX indique que son mandat arrive à échéance le 24 février. Suite à l’appel à
candidature lancé, aucun membre de la Délégation ne s’est manifesté. Le souhait est émis que
Monsieur MAHEUX continue à exercer cette fonction. Le renouvellement de son mandat pour
deux ans sera donc proposé au Conseil d’administration.
10- Questions des adhérents
Questions / Remarques
Souhait de quelques DRH
de voir constituer un
groupe régional RH
permettant d’échanger
sur les pratiques et les
expériences de chacun
Valeur du point de la CCN
51
Circuit du médicament en
EHPAD – Comment
répondre à cette nouvelle
obligation réglementaire
en EHPAD ?

Réponses / Actions de la Délégation
Un mail va être adressé à l’ensemble des adhérents pour voir si
cela est susceptible d’intéresser d’autres personnes. Si les retours
sont positifs, un groupe RH pourra alors être constitué.

La valeur du point suit la conférence salariale
Il est conseillé de s’appuyer sur les réseaux qualité
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11- Avis de la FEHAP sur le PRS
Monsieur MAHEUX rappelle que la CRSA doit émettre un avis sur le PRS le 14 février en séance
plénière.
Monsieur MAHEUX ajoute que les 2 Délégués régionaux adjoints, lui-même et Alexandra ont
commencé à préparer un premier projet de contribution.
Monsieur MAHEUX en présente les principes. Il précise qu’il ne souhaite pas donner d’avis mais
plutôt une contribution mettant en exergue les points d’inquiétude.
Ce document, une fois validé, sera adressé à l’ensemble des membres de la DR pour avis.
Monsieur HAUSKNSOT aurait préféré un avis défavorable de la FEHAP en raison du manque de
lisibilité.

12- calendrier 2012

11 Mai 2012
15 Juin 2012
4 octobre 2012
7 décembre 2012

Délégation Régionale au Centre Saint Jean de Dieu au Croisic,
Déjeuner à 12h, Réunion à 14h
Assemblée Régionale à l’Espace Port Beaulieu, à Nantes
Délégation Régionale à la Résidence Notre Dame du Chêne, à Nantes,
à 9H30
Délégation Régionale au Centre les Capucins, à Angers, déjeuner à
12h, réunion à 14h
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