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Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 22 mars 2018 

➢ Présentation du Rapport Financier à l’appui des comptes de l’exercice 2017

➢ Demande d’adhésion de l’hôpital transfrontalier de Cerdagne – modification 
statutaire

➢ Désignation par cooptation de deux administrateurs au titre du collège des 
directeurs de CHU et de CH 

➢ Echanges autour de certains impacts de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2019 et des perspectives du plan Ma santé 2022

➢ Conventions subséquentes FHF-FIPHFP de déploiement par deux référents 
handicap mutualisés des plans d’actions régionaux Est et Ouest Occitanie

➢ Information sur la création du GCS Resah « Achats en santé d’Occitanie »

➢ Information sur la mise en place du service civique dans les établissements de la 
FHF Occitanie

➢ Information sur la réforme territoriale du CGOS et de l’ANFH

➢ Questions diverses

Ordre du Jour
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Convention Régionale – 30 novembre 2018

FHF Occitanie

Présentation du Rapport Financier 2017



BILAN 2017

➢ Le bilan de la FHF Occitanie présente un total de
554 752€ en 2017 contre 645 066€ en 2016.



BILAN 2017 - ACTIF

➢ A l’actif : Photo de ce que possède l’association au 31/12/2017 :

✓ L’actif immobilisé stable est de 12 562 € en valeur nette 2017 
pour une valeur brute de 15 418€. 

Les acquisitions réalisées en 2017 portent sur du matériel de bureau et des
équipements informatiques liés à l’installation de la FHF Occitanie dans de
nouveaux locaux en janvier 2017.

✓ A l’actif circulant :

▪ les créances s’établissent en 2017 à 120 208€ contre 12 726€ en 
2016. Elles se décomposent : 
- en 81 555€ relevant de cotisations-adhérents 2017 restant à encaisser au

31/12/2017 (encaissement tardif de cotisations => nouvelle procédure
d’appel à cotisations gérée par la Délégation Régionale),

- et 38 652€ au titre d’un trop perçu de TVA lié à la mise à disposition d’un
agent détaché par le CHU de Montpellier.

 Le CHU de Montpellier, suite au rescrit fiscal porté par la FHF Occitanie en 2018, a
remboursé le trop-perçu de TVA à la FHF Occitanie.

▪ La Trésorerie se compose au 31 décembre 2017 de
disponibilités pour 420 712€ contre 531 815€ à fin 2016.



BILAN 2017 - PASSIF

En regard, les ressources au Passif sont constituées :

• des fonds propres stables qui totalisent pour 52 451 € en
2016 et 2017

• du report à nouveau excédentaire 2017 de 431 117 € pour
en 2016, 424 667€

• du déficit de l’exercice 2017 de 52 464 € contre un excèdent
en 2016 de 6 449€

• des dettes 2017 à hauteur de 123 648€ contre 161 498€ en
2016



COMPTE de RESULTAT 2017

➢ L’exercice 2017 s’est soldé par un déficit de 52 464€ après
un excédent 2016 de 6 450€

✓ A noter que ce déficit était anticipé et validé dans le cadre des
instances régionales de la FHF Occitanie.

✓ Il résulte d’un décalage d’une année entre l’incidence en année
pleine des recrutements opérés au 1 mai 2016 et l’augmentation
étalée sur 3 exercices des cotisations prévues lors des instances
de fusion des FHF LR et FHF MP le 13 octobre 2015.

✓ L’augmentation ciblée des cotisations doit se finaliser en 2018 et
permettra de couvrir la totalité des charges de fonctionnement
de la Délégation Régionale.



CHARGES D’EXPLOITATION 2017

➢ Les charges 2017 de 809 709€ se décomposent principalement en :

- Reversement d’une quote-part des cotisations à la FHF Nationale pour
389 584 € (stable)

- Charges de personnel (en propre et mise à disposition) : 302 868 €
- Frais de déplacement et Séminaires : 42 852 €
- Charges de fonctionnement (locaux et gestion courante) : 21 039 €
- Honoraires pour 11 911€ (comptable, Commissaire aux comptes et

assurances)
- Des charges exceptionnelles au titre de créances irrecouvrables des exercices

2014 et 2015 à hauteur de 7 158 K€

Cette écriture est compensée par une reprise sur provisions en produits.



Charges d’Exploitation 2017

➢ Les charges sont en augmentation de 90 277€ pour atteindre
809 709€ en 2017.

Plusieurs effets expliquent l’augmentation nette des charges en 2017 :

- L’incidence en année pleine des recrutements effectués au 1 mai 2016 au titre
de la Délégation Régionale de la FHF Occitanie pour près de 75 K€

- La réémission des titres de recettes relatifs à la mise à disposition de personnel
sans TVA soit - 19 K€ pour la seule tranche de TVA 2017

- Le surcoût de l’installation de la Délégation Régionale dans ses propres locaux à
hauteur de + 10 K€ environ

- Une opération d’animation territoriale liée au Projet Régional de Santé 2018-
2022 => séminaire des administrateurs de la FHF sur 2 jours, animés par des
consultants + éditions de plaquettes tactiques et stratégiques FHF Occitanie

Ce livrable a été très largement diffusé en Occitanie aux partenaires de la FHF, aux
élus et décideurs régionaux. Le coût global de cette opération est de 22 K€.



Produits d’Exploitation 2017

➢ Les produits, essentiellement constitués des cotisations des
adhérents, sont eux aussi en augmentation de 31 363€ pour
atteindre 757 245€ en 2017.

Cette augmentation nette s’explique :
- par une augmentation du montant perçu au titre des cotisations des adhérents

de 18 K€ environ soit + 2.5%
- par la passation d’une écriture en produits exceptionnels de remboursement de

trop perçu de TVA au titre de l’exercice 2016 à hauteur de 17.5 K€
- par une reprise sur provisions au titre de la couverture de créances

irrécouvrables (cf supra) de 7 158 €
- par l’arrêt de la subvention de la FHF nationale à l’aide au recrutement de

permanents régionaux en 2017 (- 20 K€), comme attendu

A noter que la FHF Occitanie a perçu 5 326 € de produits financiers en 2017
(Comptes à Terme 2017) et 5 637 € de reversement au titre de son intéressement
aux comptes des congrès annuels 2015-2016.



Focus sur l’opération de Remboursement de TVA 
sur les mises à disposition de personnels à la FHF Occitanie

✓ Un rescrit fiscal menée par la FHF Occitanie en 2018 a permis de
confirmer le non assujettissement à la TVA des mises à disposition
de personnels du CHU à la FHF Occitanie.

✓ Depuis 2016, le CHU de Montpellier a facturé à la FHF des mises à
disposition d’agents détachés avec TVA, soit 19 094€ au titre de
2017 et 17 449€ au titre de 2016 :
▪ En conséquence, au regard de la position de la DGFIP, une créance de

36 542€ a été inscrite à l’actif du bilan dans l’attente du remboursement par
le CHU des montants 2016 et 2017

▪ Les titres de recettes concernant l’exercice 2017 ont été réémis sans TVA
donc réduits de 19 093 € et un produit exceptionnel de 17 448 € a été inscrit
en 2017 au titre du remboursement attendu de la TVA 2016

En 2018, le CHU de Montpellier a déjà remboursé en totalité ces
sommes à la FHF Occitanie.



Perspectives 2018-2019

✓ En 2018 la FHF renoue avec un équilibre budgétaire qui restera stable en 2019 sous
réserve d’opérations exceptionnelles à décider par ses instances

Total FHF LR + 

MP 2015 

CA 2016 

FHF Occitanie
CA 2017

CAA 2018 

FHF Occitanie 

au 30 nov 2018

BP 2019 

FHF Occitanie 

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS 737 125           725 882                 757 245                893 280               841 169            

Cotisations 700 599           703 232                 721 014                836 168               836 169            

Subvention d'exploitation 30 000              20 000                   

Reprises sur prov/créances irr 7 158                     

Produits Financiers et Divers (solde congrés) 6 526                2 650                     5 987                     57 112                  5 000                 

Produits exceptionnels (dont annul TVA MAD 2016) 23 086                  

CHARGES 754 844           719 432                 809 709                860 287               808 170            

Cotisation FHF nationale 379 911           385 769                 389 584                389 584               393 480            

Salaires, charges et remboursements de 

mises à disposition de personnel 301 476           272 419                 302 868                317 000               320 000            

Locations et autres charges de gestion courante 25 332              19 404                   21 039                  22 000                  22 000              

Frais de déplacements, de missions et de réceptions 42 439              41 091                   42 852                  43 000                  43 000              

Frais de colloques et seminaires

Sous traitance colloques et seminaires (consultant, salle, reprographie…) 31 690                  75 703                  16 690              

Dotation aux amortissements et dépréciations 5 385                750                        2 609                     4 000                    4 000                 

Honoraires comptable, CAC, Assurances 11 911                  9 000                    9 000                 

Charges exceptionnelles 301                   7 158                     

RESULTAT 17 720 -           6 450                    52 464 -                32 993                32 999             
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FHF Occitanie

Demande d’adhésion 
Hôpital transfrontalier de Cerdagne

modification statutaire



L’Hôpital transfrontalier de PUIGCERDA dispose d’un statut de
groupement de coopération européen territorial (GECT).



Les statuts de la FHF définissent deux types de membres :

✓ Membres actifs : établissements publics de santé, sociaux et médico-
sociaux ;

✓ Membres associés : groupement de coopération publique et ESPIC

Le Bureau Régional du 20/09/2018 s’est prononcé en faveur de
l’adhésion de PUIGCERDA. Il sera nécessaire de modifier nos
statuts sur 2 points :

✓ Elargissement des membres associés aux GETC

✓ Acceptation qu’un établissement transfrontalier hors périmètre de
l’Occitanie puisse adhérer

Convocation d’une convention régionale extraordinaire avant mars
2019 ?
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Cooptation au conseil d’administration



Cooptation au conseil d’administration

Le CA est composé de 74 administrateurs élus.

De façon à maintenir un nombre d’administrateurs suffisants
jusqu’au renouvellement général de mars 2019, nous vous
proposons de désigner :

✓ Mr Marc PENAUD, nouveau DG du CHU de Toulouse

✓ Mr Philippe PERIDONT au titre de sa fonction de Directeur
du CH de Castres

➢ Le nombre d’administrateurs sera alors de 51.
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Ma Santé 2022 – PLFSS 2019 : 
le grand écart



Ma santé 2022 – PLFSS 2019 : le grand écart

➢ La publication du PLFSS a confirmé les craintes de la
communauté hospitalière face à une proposition de budget
en inadéquation avec les ambitions affichées par le Président
de la République lors de la présentation du plan « Ma santé
2022 ».



Ma santé 2022 – 9 chantiers

➢ 9 chantiers portant 70 projets débouchant sur un projet de loi en
mars 2019 :

1. Structuration territoriale des soins de proximité (DGOS-Cnam), (CPTS,
assistants médicaux, MG salariés, HDP)

2. Gradation des soins/GHT (DGOS-secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales)

3. Régulation et soins non programmés (DGOS-DSS-Cnam)

4. Qualité et pertinence (HAS-Cnam) (incitation financière à la pertinence
des soins par redéploiement du financement à l’activité, nouvelles
obligations qualitatives au plan d’action pluriannuel régional
d’amélioration de la pertinence de soins PAPRAPS)



Ma santé 2022 – 9 chantiers

5. Financement et tarification (mission Aubert) La mission doit remettre un
second rapport en janvier 2019 mais deux expérimentations en 2019 :
forfaits pour la PEC hospitalière du diabète et de l’IRC : forfait de
réorientation des urgences (ATU/consultation)

6. Adaptation des formations aux enjeux du système de santé (DGOS-
direction générale de l'enseignement (DGOS-DGESIP) => (Réforme du 1er
et du 2ème cycle des études médicales)

7. Renforcement des compétences managériales et de la participation des
médecins à la gouvernance hospitalière (DGOS)

8. Diversification des exercices et des parcours professionnels – statut PH,
exercice mixte, IPA…(DGOS-DSS)

9. Numérique (Dominique PON – Laura LETOURNEAU)



PLFSS 2019

Un ONDAM 2019 en trompe l’oeil (art.53 du PLFSS).

D’un montant de 200 Md€, il progressera de 2,5% par
rapport à 2018.

➢ Au regard de l’évolution tendancielle des charges,
estimée à 4.5 %, cela conduit à un effort
d’économies d’environ 3.9 Md€.

➢ Facialement, 2% de progression c’est 110 millions de plus pour
l’Hopital à mettre en parallèle avec les 650 millions
d’économies demandées en 2019 après les 960 de 2018 !

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFqYiFhfDeAhWoxYUKHeFQAq4QjRx6BAgBEAU&url=https://mylittlemoney.com/2018/10/11/tarifs-des-banques-des-baisses-de-frais-en-trompe-loeil/&psig=AOvVaw2ZyBhXNkzAh4DrhRpHJCCC&ust=1543252139695649


PLFSS 2019

Le ministère :
✓ impose une baisse des tarifs :

• - 0,9% en 2017,

• - 0,5% en 2018

• - 1% en 2019 selon la lettre de cadrage du DGARS) et demande aux
hôpitaux de développer l’activité ambulatoire

Les tarifs vont donc encore baisser en même temps que baisseront
les volumes.

En attendant la réforme du financement en 2020, on expérimente …
• Financement forfaitaire de pathologies chroniques

• Paiement à la qualité des établissements de santé (avec pénalité en 2020 qui
s’ajouterait à celle des CAQES)

• Extension de la portée des dérogations de l’article 51

• Dans le domaine de l’accès aux produits de santé innovants

• Incitation aux biosimilaires

• En matière de PEC précoce des TED

• Plus quelques mesures de simplification

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXmtKO8-_eAhVQXRoKHfsKBuYQjRx6BAgBEAU&url=https://itsocial.fr/leadership/open-innovation/evaluez-force-de-innovation-lexperimentation/&psig=AOvVaw3tPGsQU7YKBpL1iQi1QCKQ&ust=1543247377020010


PLFSS 2019

Sur 33 amendements de la FHF, dont une dizaine avec les autres
fédérations, 3 ont été repris :

✓ dispositif IFAQ étendu à la psy,

✓ indicateurs issus de l’expérience patient,

✓ extension aux dérogations organisationnelles dans le médico-social

Les priorités d’actions de lobbying pour la FHF portent sur :
✓ Débasage-rebasage ONDAM 2018-2019

✓ Transports (suppression)

✓ Mécanismes prudentiels sur la Ville (coefficient ; baisse des tarifs en cas
d’alerte sur dépassement)

✓ ONDAM recherche sanctuarisé (création d’un sous-objectif spécifique)

✓ Chiffrage des mesures catégorielles (annexé au PLFSS)

✓ Participation des fédérations aux négociations conventionnelles



PLFSS 2019

➢ Pendant ce temps, les déficits en Occitanie se creusent
inéluctablement et les PRE font le grand chassé-croisé sans que
leur nombre ne baisse (36% des EPS).
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Retour d’enquête CRPP établissements

-91 842 539€

5,092,633 €

Occitanie 2018

Déficit 2018 Excédent 2018

-64,795,058 €

8,993,548 €

Occitanie 2017

Déficit 2017 Excédent 2017

Evolution déficit/excédent sur les 3 
dernières années en Occitanie

-55,292,064 €

20,776,185 €

Occitanie 2016

déficit2016 excédent2016



Conseil d’Administration 30 novembre 2018
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Conventions subséquentes de 
déploiement par deux référents handicap 
mutualisés des plans d’actions régionaux 

Est et Ouest Occitanie



Conventions subséquentes FIPHFP - FHF

Il y a un an, le Conseil d’Administration de la FHF Occitanie
prenait la décision de régionaliser (l’animation territoriale)
pour permettre à l’ensemble des établissements de pouvoir
recourir à l’expertise d’une référence régionale (RHM).

Deux agents à mi-temps seront installés en décembre prochain :

Le Président signera les deux conventions financières pour 3 ans
(CHU de Toulouse et de Montpellier).

Mme Jessica BOUCABEILLE Mme Lucie BOUSQUIE

Installée au CHU de Montpellier pour les 
départements 11, 12, 30, 34,48, 66.

j.boucabeille@fhf.fr
Tél : sera communiqué prochainement

Installée au CHU de Toulouse pour les 
départements 09, 31, 32, 46, 65, 81, 82.

l.bousquie@fhf.fr
Tél : 05.61.77.20.19

mailto:j.boucabeille@fhf.fr
mailto:l.bousquie@fhf.fr
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« Achats en santé d’Occitanie »



GCS Resah « Achats en santé d’Occitanie »

➢ Le projet de convention constitutive sera soumis(e) à la
délibération de l’AG constitutive du nouveau Resah « Achats en
santé d’Occitanie » convoquée :

Vendredi 25 janvier 2019 à 14h 
CH de Carcassonne

➢ Une procédure d’adhésion sera lancée en vue notamment d’élire
l’Administrateur, l’Administrateur suppléant et le comité de
direction.
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FHF Occitanie

Point d’étape  Service Civique 
Agrément collectif FHF Occitanie   



Rappel du Contexte

➢ Suite à délibération du CA de la FHF Occitanie du 23 novembre
2017 la FHF a porté une demande d’agrément collectif auprès de la
DRJSCS
✓ L’agrément a été obtenu en avril 2018 sur 4 fiches de missions dans le champ

Hôpital et EHPAD
• Accompagnateur des résidents et proches / EHPAD

• Guide patients hospitalisés et accompagnants / Hôpital

• Ambassadeur numérique culturel et artistique / Hôpital et EHPAD

• Ambassadeur Développement durable / Hôpital et EHPAD

✓ L’agrément a été étendu en octobre 2018 par avenant DRJSCS à une fiche
concernant le secteur du handicap
• Accompagnateur d’enfants en situation de Handicap



Données quantitatives

➢ 91 établissements bénéficient aujourd'hui de cet accord collectif

➢ 608 jeunes ont postulé sur les offres de mission de notre agrément

➢ 24 Contrats de service civique ont été conclus
✓ sur 14 établissements dont 6 établissements sanitaires, 7 EHPAD et 1 IME

• 10 contrats sur accompagnateurs résidents EHPAD

• 6 contrats Guide hospitalier

• 4 contrats Ambassadeur culturel numérique ou artistique

• 2 contrats ambassadeur développement durable

• 2 contrats en cours sur accompagnateur d’enfants en situation de handicap

✓ Plutôt dans les zones péri-urbaines donc accessibles

➢ Le prévisionnel était de 80 contrats à fin octobre
✓ Dont 40 à fin Aout => report / démarrage effectif tardif

✓ Soit 22 contrats sur un prévisionnel redressé de 40



Analyse qualitative

➢ Un retard dans la montée en charge du dispositif lié aux difficultés 
techniques / création des comptes : 
✓ Service civique.com /plateforme Elisa

✓ Saturation hot line nationale / appui précieux DRJSCS

➢ Pas de candidature sur les territoires isolés malgré un intérêt des 
établissements
✓ Voir si possibilité de logement mis à disposition au titre de l’indemnité SC ?

➢ Beaucoup de candidature témoignant d’un intérêt fort des jeunes 
pour des fiches de mission attractives
✓ Des secteurs RH peu disponibles pour porter l’investissement en temps 

nécessaire au démarrage

✓ Mais confirment leur intérêt pour ce dispositif



Perspectives 2019

➢ Nous assurer du respect d’obligation de formation des tuteurs et des formations
civiques des jeunes

➢ Une journée d’animation régionale-partages d’expériences ouverte à tous les
établissements bénéficiaires de l’agrément collectif Service Civique FHF Occitanie

➢ La FHF Occitanie s’est organisée pour assurer l’animation de ce dispositif

Votre contact à la FHF Occitanie :
Manon Cauty

m.cauty@fhf.fr
04.67.50.22.20

mailto:m.cauty@fhf.fr
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Information sur la réforme 
territoriale du CGOS et de l’ANFH



Réforme territoriale CGOS

Le CGOS prépare depuis plusieurs mois la réorganisation
de son périmètre d’action et de ses instances dans les 4
régions concernées par la réforme territoriale dont
l’Occitanie.

La fusion des délégations Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon est
portée par les comités actuels.

➢ Le futur Comité Régional CGOS Occitanie, comptera 30
représentants de la FHF (15 titulaires et 15 suppléants).

➢ La FHF Occitanie lancera à la mi-décembre, un appel à
candidatures en vue de renouveler sa représentation.

➢ La présidence reviendra à la FHF et la vice-présidence en
alternance entre les OS.



Réforme territoriale ANFH

L’assemblée générale de juin 2018 a modifié les statuts
de l’ANFH.

Deux nouvelles instances :
1. Conseil Régional Stratégique de Gestion (CRSG) de 26 sièges avec un

Président et un Vice-président.

✓ Comité Territorial (CT) de 18 sièges avec un coordonnateur (en alternance
FHF/composantes).

➢ Les deux délégués régionaux deviennent des délégués
territoriaux. Un délégué assurera la fonction de Délégué Régional
Occitanie.

➢ La mise en place interviendra en mars 2019.



Questions diverses



Merci pour votre attention

Prochain Conseil d’Administration 
le jeudi 21 mars 2019 


