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1. FICHE SIGNALETIQUE 
 

L’association « Fédération Hospitalière de France – Provence Alpes Côte d’Azur (FHF-

PACA) » a son siège social au 80 rue Brochier, 13354 MARSEILLE CEDEX 5. 

 

Ses adhérents sont les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics de la région. 

Elle contribue au financement de la Fédération Hospitalière de France (FHF) à l’instar des 

autres FHF régionales. 
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2. INTRODUCTION 
 

Vivant pourtant proche de la patrie de Nostradamus, personne n’aurait prédit, au matin du 1er 

janvier 2020, ce scénario de plan blanc généralisé dans les hôpitaux, enclenché le 16 mars pour 

cause de pandémie modiale. La répercussion sur la vie de la FHF-PACA comme sur celle de 

ses établissements adhérents est immédiate et majeure.   

Alors qu’en fin d’année 2019, le délégué régional, Thierry Acquier, a quitté ses fonctions, que 

la délégation fonctionne avec la chargée de mission, Véronique Anceaux et un 50% de 

secrétariat assuré par Germaine Costa, le raz-de-marée SRAS CoV-2 survient, le 24 mars 

l’urgence sanitaire est déclarée. S’ensuit des réunions de coordinations et d’informations 

ascendantes et descendantes à fréquence quotidienne, tant avec la FHF nationale, avec les 

membres du bureau régional, avec les établissements adhérents qu’avec l’Agence Régionale de 

Santé. Le manque d’équipement de protection est dramatique, les besoins en matériel et 

personnels sont prégnants partout. Un beau mouvement de solidarité envers les établissements 

de santé est lancé : des personnels viennent en renfort et du matériel arrive. Les personnels des 

établissements touchent une prime exceptionnelle ; source de nombreux échanges pour tenter 

d’y mettre un cadre consensuel. La FHF-PACA joue pleinement son rôle, venant en soutien, 

expertise, veille réglementaire, mise en contact, organisation d’échanges, de formations. Elle 

favorise la mise en contact dans chaque territoire entre les professionnels sanitaires et médico-

sociaux. 

La procédure de recrutement est en marche pour le poste de délégué régional. Florence Arnoux 

est candidate et devient déléguée régionale de la FHF-PACA le 1er juillet 2020. Il lui faut 

connaître les établissements. Germaine Costa organise, synchronise les déplacements de 

Florence et Véronique dans 21 établissements entre le 2 juillet et le 2 septembre. Période de 

relâche sur la scène Covid 19.  

L’épidémie a dirigé tous les projecteurs sur les établissements de santé et les EHPAD. Le 

Premier Ministre, le Ministre des Solidarités et de la Santé, et une majorité d’organisations 

syndicales signent le 13 juillet 2020 les accords du Ségur de la santé. 33 mesures que nos 

établissements adhérents vont devoir décliner. 

Le 11 septembre, la fédération organise ses instances annuelles. Des élections ont lieu, le 

Bureau est renouvelé, les statuts sont revus de fond en comble pour assurer une meilleure 

représentation des différentes catégories d’adhérents, renforcer la représentation médicale du 

secteur médico-social, préciser les modalités de votes par collège, désigner des délégués 

départementaux sur le champ sanitaire et médico-social et introduire la participation en visio-

conférence notamment.  

Nous identifions les personnes ressources dans chaque département et les sollicitons pour 

compléter les postes à pourvoir au CA et animer le territoire avec la délégation régionale. 

Nous projetons d’avoir des actions d’animation régionale FHF et d’établir des relations avec 

Conseils départementaux.  Des actions spécifiques sur la promotion du Service Civique vers 
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ce secteur seront discutées en bureau ainsi que la promotion de regroupement des petites 

entités vers les GHT ou bien la constitution de GCSMS. 

 

Et la bestiole microscopique est de retour. A la Toussaint, nos établissements sont un peu 

mieux armés mais les équipes fatiguent, les renforts extérieurs moins mobilisables car 

l’épidémie est « mieux » répartie sur le territoire. Les tests arrivent, les laboratoires travaillent à 

la mise au point d’un vaccin. L’équipe de la Direction de l’Offre de Soins à l’ARS PACA 

pilote les capacités d’hospitalisation en fonction des études prospectives menées à partir des 

résultats des tests. Les étudiants en santé restent sur leur lieu de stage, les décès sont plus 

importants qu’avant l’été… les personnes âgées dans les EHPAD sont les premières victimes. 

Le corps social s’adapte tant bien que mal, les uns écrivent des protocoles pour guider au mieux 

les actions des autres sur le terrain. La délégation renonce définitivement à organiser sa journée 

régionale annuelle mais elle investit tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la crise 

pour venir en soutien aux établissements. 

Fin décembre, les supers congélateurs sont livrés dans les établissements supports des GHT. La 

vaccination va pouvoir démarrer tout début janvier 2021. 

Une année inédite durant laquelle de nombreuses actions sont menées par la FHF PACA. 

Actions déclinées, dans ce rapport, lui-même un peu inédit sous ce format. Sans prétendre à 

l’exhaustivité (gageure !), il se veut plus détaillé que les rapports moraux présentés jusqu’ici. 

 

3. LES ADHERENTS  
 

- 2 Centres Hospitaliers Régionaux Universitaires 

- 35 Centres Hospitaliers dont 5 spécialisés en santé mentale 

- 14 Hôpitaux de proximité 

- 60 EHPAD autonomes 

- 9 Centres d’Accueil Spécialisés (IDDA, IME, CMPP) 

 

Etablissements adhérents département 04 :  

Nom Code postal Ville 

HÔPITAL LOCAL LUMIÈRE 04500 RIEZ 

HOPITAL LOCAL BARCELONNETTE 04400 BARCELONNETTE 

MAISON DE RETRAITE F. Tardy 04380 THOARD 

EHPAD SAINTE-ANNE 04850 JAUSIERS 

HOPITAL LOCAL Dieudonné Collomp 04150 BANON 

EPS Vallée de la Blanche 04140 SEYNE-LES-ALPES 

HOPITAL LOCAL 04120 CASTELLANE 

EHPAD LES TILLEULS 04700 ORAISON 
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Etablissement Médico-social "Lou Cigalou" 04190 LES MEES 

EHPAD Saint-Jacques Le Valensoleille 04210 VALENSOLE 

HOPITAL SAINT-MICHEL 04300 FORCALQUIER 

CENTRE D'ACCUEIL SPECIALISE 04300 FORCALQUIER  

CENTRE HOSPITALIER 04100 MANOSQUE 

CENTRE HOSPITALIER 04000 DIGNE LES BAINS 

CENTRE HOSPITALIER LE PARC DE GLANDEVES 04320 ENTREVAUX 

Maison de retraite l'Epi Bleu 04410 PUIMOISSON 

 

Etablissements adhérents département 05 :  

Nom Code postal Ville 

Résidence François Pavie 05160 SAVINES-LE-LAC 

HOPITAL LOCAL d'Aiguilles 05470 AIGUILLES 

CENTRE HOSPITALIER 05200 EMBRUN 

CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE 05300 LARAGNE-MONTEGLIN 

CENTRE HOSPITALIER des Escartons 05105 BRIANCON CEDEX 

CENTRE HOSP INTER ALPES DU SUD 05007 GAP CEDEX 

Structure Intercommunale résidence Guil-Ecrins 05600 GUILLESTRE 

 

Etablissements adhérents département 06 :  

Nom Code postal Ville 

HOPITAL SAINT-MAUR 06660 ST-ETIENNE-DE-TINEE 

EHPAD CANTAZUR 06800 CAGNES SUR MER 

EHPAD Résidence Les Orangers 06620 LE BAR-SUR-LOUP 

EHPAD La Vençoise 06140 VENCE 

Centre Hospitalier de Proximité St Lazare 06430 TENDE 

HOPITAUX DE LA VESUBIE 06450 ROQUEBILLIERE 

MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE 06440 PEILLE 

MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE Au Savel 06390 CONTES 

HOPITAL LOCAL - RESIDENCE RETRAITE 06540 BREIL SUR ROYA 

EHPAD 06230 VILLEFRANCHE S/MER 

HOPITAL LOCAL Saint-Eloi 06380 SOSPEL 

HOPITAL du Pays de la Roudoule 06260 PUGET-THENIERS 
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CENTRE DE LONG SEJOUR et MAISON DE RETRAITE 06220 VALLAURIS 

CENTRE HOSPITALIER LA PALMOSA 06500 MENTON  

CENTRE HOSPITALIER 06130 GRASSE  

CENTRE HOSPITALIER Antibes - Juan-les-Pins 06600 ANTIBES 

CENTRE HOSPITALIER 06401 CANNES CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE 06000 NICE  

IMED Institut Médico-Educatif Départemental Bariquand 

Alphand 

06500 MENTON 

EHPAD La FONTOUNA 06390 BENDEJUN 

 

Etablissements adhérents département 13 :  

Nom Code postal Ville 

MAISON DE RETRAITE Les Magnolias 13230 PORT ST LOUIS DU 

RHONE 

MAISON DE RETRAITE 13260 CASSIS 

EHPAD Intercommunal "Un Jardin Ensoleillé" 

 

13410 LAMBESC 

EHPAD Intercommunal "Un Jardin Ensoleillé" 
 

13760 SAINT CANNAT 

MAISON DE RETRAITE Saint-Jean 13580 LA FARE-LES-OLIVIERS 

MAISON DE RETRAITE La Pastourello 13250 SAINT-CHAMAS 

MAISON DE RETRAITE Le Felibrige 13700 MARIGNANE 

MAISON DE RETRAITE 13833 CHATEAURENARD  

MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE - Un Hameau pour la 

Retraite 

13360 EYRAGUES 

CENTRE HOSPITALIER 13718 ALLAUCH CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER EPSI  13150 TARASCON CEDEX 

CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL 13012 MARSEILLE  

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VALVERT 13011 MARSEILLE 

CENTRE HOSPITALIER 13600 LA CIOTAT  

CENTRE HOSPITALIER 13677 AUBAGNE CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE 13015 MARSEILLE  

CENTRE HOSPITALIER 13657 SALON DE PROVENCE 

CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN 13617 AIX-EN-PROVENCE  

CENTRE HOSPITALIER 13637 ARLES CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER 13500 MARTIGUES 

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX 13616 AIX-EN-PROVENCE  

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE 13354 MARSEILLE  
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CMPP 13800 ISTRES 

EHPAD MdR de la Durance 13440 CABANNES 

IDDA 13007 MARSEILLE 

IME Le Colombier 13640 LA ROQUE D'ANTHERON 

Maison de retraite Intercommunale Roquevaire-Auriol 13360 ROQUEVAIRE 

EHPAD public Marie Gasquet 13358 SAINT-REMY DE 

PROVENCE 

IME Les 3 Lucs 13012 MARSEILLE 

EPD Louis Philibert 13610 LE PUY Ste REPARADE 

EHPAD Château de Beaurecueil 13100 BEAURECUEIL 

 

Etablissements adhérents département 83 :  

Nom Code postal Ville 

MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE L’escandihado 83340 FLASSANS 

MAISON DE RETRAITE FELIX PEY 83210 SOLLIES-PONT 

MAISON DE RETRAITE XAVIER MARIN 83570 COTIGNAC 

MAISON DE RETRAITE EHPAD LES MIGRANIERS 83310 GRIMAUD 

MAISON DE RETRAITE Manon des Sources 83330 LE BEAUSSET 

MAISON DE RETRAITE Rés. Pin et Sole 83790 PIGNANS 

MAISON DE RETRAITE SAINT-JACQUES 83390 CUERS 

CENTRE HOSPITALIER 83580 GASSIN 

Hôpital Local Départemental 83340 LE LUC-EN-PROVENCE 

CENTRE HOSPITALIER JEAN MARCEL 83170 BRIGNOLES 

CENTRE HOSPITALIER Henri Guérin 83390 PIERREFEU-DU-VAR 

CENTRE HOSPITALIER 83400 HYERES 

CH de la Dracénie 83300 DRAGUIGNAN 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL  

DE FREJUS - SAINT-RAPHAEL 

83600 FREJUS  

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 83100 TOULON  

EHPAD public Pasteur 83570 CARCES 

EHPAD Peirin 83310 COGOLIN 

EHPAD et SSIAD Saint-François 83510 LORGUES 

EHPAD La Source 83690 SALERNES 

Résidence l'Oustaou de Zaou 83630 AUPS 

IME du Haut-Var 83690 SALERNES 
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EHPAD Résidence Saint-Jacques 83560 RIANS 

Pôle Gérontologique du Riou Blanc 83440 SEILLANS 

 

 

 

Etablissements adhérents département 84 :  

Nom Code postal Ville 

MAISON DE RETRAITE L'ensouleiado 84420 PIOLENC 

EHPAD L'Oustalet 84340 MALAUCENE  

EHPAD Le Soleil Comtadin 84810 AUBIGNAN 

MAISON DE RETRAITE Les Arcades 84290 STE-CECILE-LES-VIGNES 

EHPAD Résidence Prosper Mathieu 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE 

EHPAD Résidence Anne de Ponte 84260 SARRIANS 

Hôpital de Sault 84390 SAULT 

Maison de Retraite Intercommunale de  

Courthézon-Jonquières  

84150 JONQUIERES 

EHPAD André Estienne 84160 CADENET 

EHPAD Les Allées de Chabrières 

(anciennement Hôp. Louis Pasteur) 

84500 BOLLENE 

CENTRE HOSPITALIER 84220 GORDES 

CENTRE HOSPITALIER 84110 VAISON-LA-ROMAINE 

EHPAD Albert Artilland 84410 BEDOIN 

CENTRE HOSPITALIER 84802 ISLE SUR LA SORGUE  

CENTRE HOSPITALIER Jules Niel 84600 VALREAS  

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'APT 84405 APT  

CENTRE HOSPITALIER 84208 CARPENTRAS CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 84304 CAVAILLON CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER Louis Giorgi 84100 ORANGE 

CENTRE HOSPITALIER 84140 MONTFAVET  

CENTRE HOSPITALIER Henri Duffaut 84902 AVIGNON CEDEX 9 

IME Saint-Antoine 84804 ISLE SUR LA SORGUE 

EHPAD "Les 7 rivières" 84370 BEDARRIDES 

EHPAD Aimé Pètre 84700 SORGUES 

EHPAD Les Cigales 84250 LE THOR 

Maison de retraite 84490 SAINT-SATURNIN les 
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APTS 

EHPAD L'Age d'Or 84160 CUCURON 

EHPAD Le Tilleul d'Or 84110 SABLET 

 

 

 

Cartographie des Groupements Hospitaliers de Territoires : 
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4. LES INSTANCES 
 

 Composition du Bureau au 31 décembre 2020 

Président : M. Alain MILON 

Vice-Président (Président de CME) : Dr Joël CONSTANS 

Vice-Président (Directeur) : M. Yann LE BRAS 

Vice-Présidente (Elus, usagers, personnes qualifiées) : Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP 
Trésorier : M. Pascal RIO 
Trésorier Adjoint : M. Frédéric LIMOUZY 
Secrétaire : M. Franck POUILLY 
Binôme CHU : Pr Thierry PICHE (Dr Jean-Marc BEREDER), M. Jean-Olivier ARNAUD 
Binôme Santé Mentale : Dr Rémi PICARD, M. Pascal RIO 
Binôme Médico-social : Dr Odile REYNAUD-LEVY, Mme Céline TETU / M. Loïc HARDY 
Invitée permanente : Dr Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE 
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 Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2020 

 

 

3.2.1 Collège sanitaire 

 

 

Catégorie 
d'établissement 

42 titulaires 

Sous- collège Elus, Usagers, 
Personnes Qualifiées 

Sous collège Médecins Sous collège Directeurs  

C H U  

2 titulaires + 2 suppléants 2 titulaires + 2 suppléants 2 titulaires + 2 suppléants 

Tit. : M. Bruno GILLES, 
Désigné CS, AP-HM Marseille 

(13) 

Tit. : Pr Dominique ROSSI, Président 
CME, AP-HM Marseille (13) 

Tit. : M. Jean-Olivier ARNAUD, 
Directeur Général, AP-HM 

Marseille (13) 

Tit. : Dr Christiane AMIEL-
DINGES, Présidente désignée 

CS, CHU Nice (06) 

Tit. : Pr Thierry PICHE, Président 
CME, CHU Nice (06) 

Tit. : M. Charles GUEPRATTE, 
Directeur Général, CHU Nice (06) 

Sup. : M. Patrick BLIEK, 
Désigné CS, AP-HM Marseille 

(13) 

Sup. : Dr Jean-Marc CHABANNES, 
Désigné CME, AP-HM Marseille (13) 

Sup. Mme. Sylvia BRETON, 
Directrice Générale Adjointe, AP-

HM Marseille (13) 

Sup. : Mme Françoise 
GUIGONIS, Désignée CS, CHU 

Nice (06) 

Sup. : Dr Jean-Marc BEREDER, 
Désigné CME CHU Nice (06) 

Sup.  : M. Thierry ARRII, Directeur 
Général Adjoint, CHU Nice (06) 

Centres 
Hospitaliers 

supports GHT 
non CHU 

4 titulaires + 4 suppléants 4 titulaires + 4 suppléants 4 titulaires + 4 suppléants 

1 titulaire à pourvoir 05 Tit. : Dr Joël CONSTANS, PCME 
Chicas (05) 

Tit. : M. Yann LE BRAS, Directeur 
CHICAS (05) 

1 suppléant à pourvoir 05 Sup. : Dr Franck DELACOSTE, 
VPCME Chicas 

Sup. : M. Gérard SECALL, Directeur 
Briançon, (05) 

1 titulaire à pourvoir 04 Tit : Dr Yann COULON, PCME Digne 
(04) 

Tit. : M. Franck POUILLY, 
Directeur, Manosque (04)  

1 titulaire à pourvoir 04 Sup. : Dr Abderrahim ASRI, PCME 
Manosque 

Sup. : Mme Claire AILLOUD, 
Adjointe au Directeur (05) 

1 titulaire à pourvoir 83 Tit.: Dr Jean-Marc MINGUET, 
Président CME CH de la Dracénie 

(83) 

Tit. : M. Michel PERROT, Directeur 
CHITS (83)  

1 suppléant à pourvoir 83 Sup. : Dr Eric JULLIAN, Vice PCME 
CH Toulon (83)  

Sup. : Nicolas FUNEL, Adjoint au 
Directeur (83) 

1 suppléant à pourvoir 84 Tit. : Dr Jean-Marc BROGLIA, PCME 
Avignon (84) 

Tit. : M. Jean-Noël JACQUES, 
Directeur CH Avignon (84) 

1 suppléant à pourvoir 84 Sup. : Dr David VERHELST, VP CME 
Avignon 

Sup. : Benoît MENARD, Directeur 
adjoint 

Centres 
Hospitaliers 

non supports 
de GHT 

4 titulaires + 4 suppléants 4 titulaires + 4 suppléants 4 titulaires + 4 suppléants 

Tit. : Mme Brigitte 
DAILCROIX, Désignée CS, CH 

Aubagne (13) 

Tit. : Dr Mohamed BENAISSA 
DJELLOULI, PCME, CH Apt (84) 

Tit. : M. Frédéric LIMOUZY, 
Directeur CHI FSR (83) 

Sup. : Michel COULOMB, RU 
CS CH Cannes (06) 

Sup. : Dr Philippe BIGOT, Président 
CME,  Orange, Bollène, Vaison (84) 

Sup. : M. Christophe GILANT, 
Directeur Orange, Bollène, Vaison 

(84) 



Rapport d’activité FHF PACA 2020 – Présentation aux instances du 11 juin 2021 
 

Tit. : Mme Marie-Pierre 
SICARD-DESNUELLE (13) 

Tit. : Dr Elisabeth BENATTAR PCME 
CH Menton (06) 

Tit. : M. Laurent DONADILLE, 
Directeur Arles (13) 

Sup. :  M. Maurice REY, élu 
CGD (13) 

Sup. : Dr Fabrice LOUIS PCME CH 
Grasse (06) 

Sup. : Mme Stéphanie LUQUET, 
Directrice Aubagne (13) 

Tit. : Richard STRAMBIO, 
maire de Draguignan (83) 

Tit. : Dr Ali MOFREDJ, Président 
CME, CH Salon de Provence (13) 

Tit. :  Nicolas ESTIENNE, Directeur, 
CHIAP (13) 

Sup : Me Geneviève LEVY, 
députée CA CHITS (83) 

Sup. : Dr Yves RIMET,  
 PCME CHIAP  (13) 

Sup. : Jean Yves LE QUELLEC, 
Directeur, Salon (13) 

Tit. : Me A. BORCHIO-
FONTIMP CS CH Antibes (06) 

Tit. : Dr Philippe GARITAINE, 
Président CME, CH St tropez (83) 

Tit.:Bastien RIPERT-TEILHARD, 
Directeur CH Antibes (06) 

Sup. : M. Patrick ADRIEN 
maire de Valréas CS CH 

Valréas (84) 

Sup. : Caroline FRANQUI, PCME 
CGD (13)  

Sup. : Caroline CHASSIN Directirce 
CH Dracénie (83) 

CHSM 

2 titulaires + 2 suppléants 2 titulaires + 2 suppléants 2 titulaires + 2 suppléants 

Tit. : Mme Sylvie CARREGA 
conseillère dptle, Désignée 

CS, CH Valvert Marseille (13) 

Tit. : Mme Françoise ANTONI, 
Présidente CME, Aix-Montperrin 

(13) 

Tit. : Mme Laurence MILLIAT, 
Directeur, CH Valvert Marseille 

(13) 

Sup. :  Mme Viviane  
GASPARD, RU Montfavet (84) 

Sup. : M. Christian VEDIE, Président 
CME, Valvert Marseille (13) 

Sup. : M. Jean-Marc BARGIER, 
Directeur, CH Pierrefeu du Var 

(83) 

Tit. : Mme Josette FURACE, 
Elue, Désignée CS, CH 

Edouard-Toulouse Marseille 
(13) 

Tit. : Dr Rémi PICARD, Président 
CME, Montfavet (84) 

Tit. : M. Pascal RIO, Directeur, Aix-
Montperrin (13) 

1 suppléant à pourvoir Sup. : Dr Annie DURIEUX, 
Présidente CME, Laragne (05) 

Sup. : M. Jean-Pierre STAEBLER, 
Directeur, Montfavet (84) 

Hôpitaux de 
proximité 

2 titulaires + 2 suppléants 2 titulaires + 2 suppléants 2 titulaires + 2 suppléants 

Tit. : M. Max OUVRARD, 
Désigné CS adjoint au Maire, 

Tarascon (13) 

Tit. : Dr Serge ARMAND, Président 
CME Hop Prox Portes Camargue, 

(13) 

Tit. : M. Richard LAMOUROUX, 
Directeur Le Luc en Provence (83) 

1 suppléant à pourvoir 1 suppléant à pourvoir 1 suppléant à pourvoir 

Tit. : M. Dominique LAIN, 
Désigné CS, Le Luc en 

Provence (83) 

Tit.: Dr Jean-Louis GERSCHTEIN, 
Breil sur Roya (06) 

Tit.  : Mme Anne DESROCHE, 
Directrice, Hôp Isle sur Sorgues 

(84) 
Sup. : M. Gérard DAHURON, 

Désigné CS, Le Luc en 
Provence (83) 

1 suppléant à pourvoir Sup. : Florian MORNON, directeur 
délégué Hop Prox Portes de 

Camargue (13) 
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3.2.2 Collège médico-social 

 

 

Département/GHT Sous- collège Elus, 
Usagers, Personnes 

Qualifiées 

Sous collège Médecins Sous collège Directeurs  

 1 représentant +  
1 suppléant 

1 représentant +  
1 suppléant 

1 représentant + 
1 suppléant 

04 
1 titulaire à pourvoir 

1 suppléant à pourvoir 

Dr Yannick BRANDI  
EHPAD Oraison 

1 suppléant à pourvoir 

M. Christophe 
CROUZEVIALE, Directeur 

délégué CH Digne 
1 suppléant à pourvoir 

05 
Tit. : M. Lucien GILLY, 
Président CA, Jausiers 
1 suppléant à pourvoir 

1 titulaire à pourvoir 
1 suppléant à pourvoir 

Mme Pascale LE MOAL, 
Directrice Savines et 

Guil'écrins 
1 suppléant à prévoir 

 
 

06 

 
1 titulaire à pourvoir 

1 suppléant à pourvoir 
1 titulaire à pourvoir 

1 suppléant à pourvoir 

Me Natalie FOURNEL,  
Le Bar sur loup 

Sup. : M. Thierry LOIRAC,  
EHPAD La Brigue 

 
 

13 
1 titulaire à pourvoir 

1 suppléant à pourvoir 

Dr Odile REYNAUD-
LEVY, Ehpad Cassis 

1 suppléant à pourvoir 

Me Céline TETU, Directrice, 
St Chamas / M. Loïc HARDY, 
Directeur délégué, St Rémy 

 Sup : Alexandre MOSCA, 
Directeur, IDDA, Marseille 

 
 

83 

Me Nadine DECARLIS 
maire de Bargemon 

1 suppléant à pourvoir 

1 titulaire à pourvoir 
1 suppléant à pourvoir 

Henri Badell, Directeur 
Salernes 

Sup : Gilles JAOUEN, 
Directeur Rians 

 
 

84 

M. Alain MILON, 
Membres du CA, Sorgues 

1 suppléant à pourvoir 

Dr Jean MONNIOT  
Ehpad Sablet 

1 suppléant à pourvoir 

M Dominique CHARLIER,  
Ehpad le Thor 

Sup : Mme Joëlle RUBERA, 
Directrice, Isle sur la Sorgue 
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 Les représentants régionaux au conseil d’administration national au 31 
décembre 2020 

 

 

Titulaires   Suppléants 

13 Jean-Olivier ARNAUD 
 

13 Pascal RIO 

83 Jean-Marc MINGUET 
  

13/05 
Odile REYNAUD-LEVY 

  Joël CONSTANS 

84 Alain MILON   05 Yann LE BRAS 

06 Charles GUEPRATTE 
 

04 Franck POUILLY 

 

 

 

 Les représentants régionaux à la convention nationale au 31 décembre 
2020 

 

TITULAIRES 
 

SUPPLEANTS 

MILON Alain 
Président CA FHF 
PACA - Sorgues 

 

SICARD-
DESNUELLE 

Marie-Pierre CS CHI Aix Pertuis 

ADRIEN Patrick  CS  CH Valréas   RUBIROLA Michèle CS AP-HM 

AMIEL-DINGES Christiane CS CHU Nice   GUIGONIS Françoise CS CHU Nice 

ARMAND Serge PCME CH Tarascon 
  

COULOMB Michel  CS CH Cannes 

BADELL Henri 
Directeur IME 
Salernes   

GASPARD Viviane 
CS RU CH 
Montfavet 

BENATTAR Elisabeth PCME CH Menton 
  

GILLY Lucien 
CA EHPAD 
Jausiers 

BLIEK Patrick  CS RU  AP-HM   BEREDER Jean-Marc PCME CHU Nice 

BROGLIA Jean-Marc  PCME CH Avignon         

CHARLIER Dominique 
Directeur EHPAD Le 
Thor   

VERHELST David 
VP CME CH 
Avignon 

COULON Yann PCME CH Digne 
  

RIMET Yves  
PCME CHI Aix 
Pertuis 

DAILCROIX Brigitte CS RU CH Aubagne   LOUIS Fabrice PCME CH Grasse 

        FRANCHI Caroline  PCME CGD13  

        
JULLIAN Eric 

PCME CHI Toulon 
La Seyne 
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GARITAINE Philippe PCME CH St Tropez 
  

DURIEUX Annie PCME CH Laragne 

LE BRAS Yann 
Directeur CHI des 
Alpes du Sud   

GERSCHTEIN Jean-Louis 
PCME HP Breil sur 
Roya 

        
MONNIOT  Jean 

Médecin coo 
Maison retraite 
Sablet 

MINGUET Jean-Marc  PCME CH Draguignan 
  

DONADILLE Laurent Directeur CH Arles 

MOFREDJ Ali 
PCME CH Salon de 
Provence   

CROUZEVIALLE Christophe 
Directeur délégué 
CH Digne 

PICARD Rémi PCME CH Montfavet 
  

MILLIAT Laurence  
Directrice CH 
Valvert 
(Marseille) 

PICHE Thierry PCME CHU Nice 
  

LE QUELLEC Jean-Yves 
Directeur CH 
Salon de Provence 

POUILLY Franck 
Directeur CH 
Manosque   

FOURNEL Natalie 
Directrice EHPAD 
Le Bar sur Loup 

REYNAUD-LEVY Odile 
Médecin coo – 
Maison de retraite 
Cassis   

DE CARLIS Nadine 
CA EHPAD 
Bargemon 

RIO Pascal 
Directeur CH 
Montperrin Aix   

LE MOAL Pascale 
Directrice EHPAD 
Guillestre 

RIPERT Bastien Directeur CH Antibes         

STRAMBIO Dominique CS CH Draguignan         

TETU Céline 
Directrice EHPAD St 
Chamas         
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5. La délégation FHF PACA au 31 décembre 2020 
 

 

 La Délégation régionale  

 

Missions 
 

 

Entre juillet et septembre, la délégation a effectué un « road trip » à la rencontre de ses 

adhérents, sous la configuration préférée par l’établissement (Directeur, Président de CME, 

équipe de direction, format GHT). L’occasion de visiter ou revisiter les locaux, d’aborder 

les projets, les enjeux, les difficultés, les attentes. La majorité des établissements de santé 

ont été rencontrés. Ceux qui ne l’ont pas été le seront sur l’été 2021. Les structures 

médicosociales sont plutôt abordées lors des réunions des associations de directeurs ou au 

cas par cas sur invitation de son responsable. 

Composition  

 

Déléguée Régionale : Mme Florence Arnoux 100% à compter du 1er juillet (vacance du 

poste depuis le 31 décembre 2019) 

Chargée de Mission : Mme Véronique Anceaux 100% 

Assistante : Mme Germaine Costa, 50% puis à 100% à compter du 12 octobre 2020 
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 Les délégués départementaux  

Les délégués départementaux son désignés par le bureau élu, sur candidature des adhérents du 

département. Ils représentent la FHF-PACA dans leur département avec l’appui de la délégation 

régionale. Interlocuteurs privilégiés pour la délégation régionale, ils contribuent à faire circuler 

l’information au sein du réseau départemental des établissements sanitaires et médico-sociaux.  

 

Médico-sociaux  

 

Délégués départementaux médico-sociaux 

04 Christophe CROUZEVIALLE Directeur délégué CH Digne 

05 Ludovic VOILMY Directeur CH Laragne 

06 

Thierry LOIRAC Directeur CH Sospel 

Natalie FOURNEL Directrice Maison retraite Le Bar sur Loup 

13 Céline TETU Directrice EHPAD St Chamas 

83 

Gilles JAOUEN Directeur Maison retraite Rians 

Henri BADELL Directeur IME Salernes 

84 Stéphane DENIE-GABILLOT Directeur EHPAD Sablet 
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Sanitaires  

 

 

 

Délégués départementaux sanitaires 

04 Franck POUILLY Directeur CH Manosque 

05 Yann LE BRAS Directeur CHI Gap 

06 

Laurent AUBERT 
Directeur des Coopérations Territoriales 
CHU Nice 

Bastien RIPERT Directeur CH Antibes 

13 
Sylvia BRETON 
Nathalie JAFFRES 

Directrice adjointe AP-HM 
Directrice CGD 

83 

Caroline CHASSIN Directrice CH Draguignan 

Nicolas FUNEL Directeur adjoint CHI Toulon La Seyne 

84 
Alain DE HARO Directeur CH Carpentras 

Blaise CHAMARET Directeur Vaison la Romaine 
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6. LA VIE STATUTAIRE 
 

   Les réunions du Bureau : 

Les membres du Bureau se réunissent normalement une fois par mois. Deux réunions ont lieu en 

présentiel en janvier et février et, à partir du mois de mars et ce jusqu’à fin mai, le bureau se 

réunira en visio conférence, suivant l’actualité, parfois plusieurs fois par semaine (13 réunions 

durant cette période). Aux mois de juin et septembre le Bureau se retrouve à nouveau 

physiquement mais pour la dernière fois de l’année. Au cours de l’année, 20 bureaux ont eu lieu. 

Les ordres du jour sont annexés au rapport. 

   Le Conseil d’Administration et la Convention Régionale : 

Après un important travail de révision des statuts menés pendant l’été, la FHF PACA réunit ses 

instances le 11 septembre au Centre Hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence. Conseil 

d’Administration, Convention Régionale ordinaire et extra-ordinaire procèdent à l’élection des 

membres du Conseil d’Administration régional sur les postes restés vacants, des délégués à la 

Convention Nationale, des membres du Bureau et à la désignation des administrateurs au CA de la 

FHF nationale. Les comptes de l’année 2019 sont arrêtés et certifiés par le commissaire aux 

comptes. La délégation a invité l’auteur du rapport sur la Gouvernance et la simplification 

hospitalière, le Pr Olivier Claris, en ouverture de ce moment important pour la vie de la délégation. 

54 participants et 7 procurations. 

    La révision des statuts  

Les nouveaux statuts adoptés le 11 septembre introduisent une distinction entre les établissements 

supports de Groupements Hospitaliers de Territoires et les non supports, un collège des médecins 

coordonnateurs en EHPAD et la constitution d’une équipe de personnes ressources sur le champ 

sanitaire et médico-social par territoire. La possibilité d’une présence des membres en 

vidéoconférence et d’un vote à distance sont également ajoutés aux statuts. Rendre le 

fonctionnement plus agile, plus transparent et plus en phase avec les évolutions. Renforcer le 

travail avec la Fédération nationale. Mobiliser nos forces vives : élus, usagers, médecins, directeurs 

sanitaire et médico-social sont les ambitions portées par la nouvelle équipe. 

  La comptabilité 

Grâce au suivi minutieux de Germaine Costa en collaboration étroite et régulière avec le cabinet 

Ordo, la comptabilité de la FHF-PACA est bien tenue. Le suivi du paiement des  cotisations par les 

adhérents, les versements des cotisations à la FHF nationale, le paiement des factures et des 

salaires constituent l’essentiel de l’activité comptable. La société KPMG certifie chaque année nos 

comptes. Leur contrat est renouvelé pour une durée de 6 années, et arrivera donc à échéance lors de 

la convention appelée à statuer sur les comptes clos le 30/06/2025. 
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7. RELATION FHF ET FHR 
 

   Réunions avec la FHF Nationale 

Jusqu’ici, tous les deux mois environs, les équipes des délégations régionales se retrouvaient au 

siège de la FHF. TGV, ligne 14, ligne 6 station Glacière puis à quelques pas de l’hôpital Sainte 

Anne, l’Est, le Nord, l’Ouest, le Sud ayant plaisir à se rencontrer. Ces réunions, aux ordres du jour 

riches et aux débats nourris, se déroulent à distance chaque matin, à 9h à partir du 16 mars . Le 

rythme s’accentue pour passer très vite à une visioconférence hebdomadaire au printemps et même 

bi-hebdomadaire à compter de novembre. Sujet unique mais aux conséquences nombreuses. La 

communication et les actions se démultiplient entre la déléguée générale Zaynab Riet et les équipes 

des pôles finances, RH, Autonomie et les régions sous la conduite de Denis Valzer. L’habitude de 

se rassembler autour d’un écran est prise. 

 Les poles FHF : des ressources inestimables 

Florence Arnoux rencontre la déléguée générale, le conseiller stratégie, le pôle Organisation des 

soins, le pôle ressources humaines et le pôle autonomie les 21 et 22 juillet 2020. L’occasion aussi 

d’échanger avec la FHF IDF le 22. 

Sur le champ autonomie, les échanges sont si stimulants que le binôme Médico-Social du bureau 

de la FHF-PACA (Dr Odile Reynaud-Levy et Céline Tetu) et la délégation (Florence Arnoux et 

Véronique Anceaux) se rencontrent le 28 juillet pour jeter les bases de l’action de la fédération 

pour ce secteur.  La boucle se poursuit avec un échange avec le pôle autonomie le 16 novembre. 

Les échanges de la délégation avec les pôles FHF sont quasi quotidiens, et précieux. 

   FHF Cancer 

La délégation régionale rencontre pour un premier contact, le Pr Duffaud et Mme Garido-Pradalie, 

Directrice de la recherche, toutes deux à l’APHM, elles représentent notre région au sein de FHF 

Cancer. 

 

8. RELATIONS AVEC LES AUTRES FEDERATIONS 
 

Pour remplir ses missions de mise en œuvre des coopérations au sein des territoires, d’améliorer la 

cohérence des parcours des soins et projets de vie, la FHF PACA est amenée à interagir avec les 

autres fédérations d’établissements aux statuts juridiques différents. Apprendre à se connaître, 

prendre le temps nécessaire pour échanger sont essentiels pour pouvoir agir en bonne intelligence. 

La délégation régionale rencontre en 2020 les trois principales fédérations sur les champs sanitaires 

et médico-sociaux. 
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   FEHAP 

Florence Arnoux et Bernard Malaterre, délégué régional de la Fédération des établissements 

hospitaliers et d’aide à la personne, par ailleurs directeur de l’hôpital Léon Bérard à Hyères, se 

rencontrent le 10 juillet. Les échanges sont ensuite réguliers : mail, téléphone, discussion en 

interfédérations avec l’ARS. 

     FHP Sud-Est 

Le binôme de la FHF PACA rencontre le 7 juillet le Président, Jean-Louis Maurizi et la déléguée 

régionale, Alice Bares-Fiocca de la Fédération de l’Hospitalisation Privée du Sud-Est. Les 

échanges sont ensuite réguliers : mail, téléphone, discussion en interfédérations avec l’ARS. 

 SYNERPA 

Le Synerpa est la fédération des établissements médico-sociaux privés. La délégation rencontre son 

nouveau délégué régional M. Ardizoni et la conseillère technique Me Baray, le 3 octobre. Les 

échanges sont ensuite réguliers : mail, téléphone, discussion en interfédérations avec l’ARS. 

 LES URPS 

Des échanges ont eu lieu entre Florence Arnoux et le Président de l’UPRS ML, le dr Sacomano, et 

la Présidente de l’URPS IDEL, Mme Claustres Bonnet, en particulier sur le mois de novembre. 

Cela a conduit la FHF PACA a mené un travail pour faciliter le contact entre la ville et l’hôpital 

dans le cadre de la prise en charge du covid. En effet, la délégation a recueilli dans tous les 

établissements de santé les différentes coordonnées des référents médicaux, soignants et 

administratifs à contacter dans le cadre du parcours du patient covid hospitalisé sortant. Ces 

infirmations ont été communiquées aux URPS ML et IDEL, aux établissements de santé mais aussi 

aux Ehpad publics, et actualisées au fil de l’eau. Le 11 novembre, un échange entre le bureau 

URPS ML, la déléguée régionale et le Dr R Levy, membre du bureau FHF PACA, s’est tenu sur la 

démarche projet de responsabilité populationnelle. Avec l’URPS a été initiée en décembre la 

discussion autour d’une formation mixte libéraux-hospitaliers à la prise en charge des patient covid 

en HAD au domicile ou en Ehpad. Qui sera mise en place à compter de 2021 et fructueuse dans 

certains départements. 

 

9. RELATIONS AVEC L’ARS PACA 
 

Les relations entre l’Agence Régionale de Santé et la FHF PACA se situent à plusieurs niveaux. 

Un niveau représentatif lorsqu’elle participe aux instances de démocratie sanitaire régionales et 

départementales. Un niveau plus opérationnel et technique lorsqu’elle fait partie de groupes de 

travail thématiques. Un niveau plus stratégique lorsqu’elle est présente dans des comités de 

pilotage ou stratégique de déclinaisons de projets nationaux ou régionaux sur l’organisation des 

soins. 
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 Les principales commissions au sein desquelles la FHF PACA est 
représentée 

Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) et commission 

permanente 

La CRSA et la commission permanente de la CRSA se sont réunis une fois en séance plénière le 

18 juin. Caroline Chassin, directrice du CH de la Dracénie (83) siège pour la FHF-PACA. 

Commission spécialisée de l’organisation de soins (CSOS) 

Commission particulière importante car elle donne son avis sur toutes les demandes de créations et 

renouvellement des activités soumises à autorisations. La CSOS s’est réunie trois fois en 2020 : 9 

mars, 14 septembre et 16 novembre. Florence Arnoux y a remplacé Thierry Acquier. La délégation 

a rencontré le Président, Henri Escojido le 9 septembre. La préparation de la CSOS en amont est 

très mobilisatrice et implique des allers-retours avec les adhérents concernés directement ou 

indirectement.  

Commission spécialisée droit des usagers et du système de santé 

(CSDU) 

C’est Laurent Donadille, directeur du CH d’Arles qui a succédé à Joël Bouffies en cours d’année. 

Cette commission se réunit trois à quatre fois par an. En 2020, trois rencontres se sont tenues. En 

raison de la crise sanitaire notre représentant n’a pas pu siéger. 

Commission spécialisée pour les prises en charge des accompagnements 

médico-sociaux (CSPAMS) : 

Cette commission s’est réunie trois fois. Henri Badell, directeur d’un EHPAD et d’un ESAT 

publics dans le Var en est le président. A part la crise sanitaire, la question de l’attractivité des 

métiers dans le secteur médico-social y est traitée. 

Commission régionale paritaire 

La commission régionale paritaire est consultée par le Directeur Général de l'Agence Régionale de 

Santé sur l'organisation de la permanence et de la continuité des soins dans les établissements 

publics de santé et l'évaluation de cette organisation ; sur le suivi des besoins et des carrières des 

praticiens hospitaliers. Cette commission s’est réunie une fois le 25 novembre 2020. La FHF 

PACA est représentée par quatre directeurs et quatre médecins (ayant chacun un suppléant) : 

REPRESENTANTS DES PRESIDENTS DE CME D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE 

TITULAIRES Etablissement 

Thierry PICHE CHU de Nice 

Anne  DONNET AP-HM 

Mohamed BENAISSA CH Apt 

Joël CONSTANS CHICAS GAP 

SUPPLEANTS 
 Sylvia BENZAKEN CHU Nice 

Jean-Marc CHABANNES AP-HM 
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Ali MOFREDJ CH Salon de Provence 

Elisabeth BENATTAR CH Menton 

  

   
REPRESENTANTS DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE 

TITULAIRES 
  Pierre PINZELLI AP-HM 

Michel PERROT CHI Toulon 

Karine HAMELA (DRH) CHU Nice 

Manuela KLAPOUSZCZAK (DAM) AP-HM 

SUPPLEANTS 
 Thierry ARRII CHU Nice 

Laurent DONADILLE CH Arles 

Aurélie BARATIER (DAM) CH Avignon 

Yves SERVANT (Directeur) CH Cannes 

 

Commission de répartition des internes 

Se réunit pour localiser les postes d’internes deux fois par an. Une fois pour les stages du semestre 

d’hiver et une autre fois pour le semestre d’été. Ceci pour la subdivision des étudiants marseillais 

et pour la subdivision des étudiants niçois. La FHF PACA a ses représentants dans chacune des 

commissions. Une nouveauté 2020, les stages des docteurs juniors se déploient au niveau régional 

et non par subdivision. Une commission de répartition des docteurs juniors s’est tenue au mois de 

novembre. Nos représentants sont : 

 Subdivision de Marseille : 

Pr Dominique ROSSI – Jean-Olivier ARNAUD (PCME et DG APHM) 
Dr Joël CONSTANS – Dr Françoise ANTONI (PCME Gap et Aix-Montperrin) 
Nicolas ESTIENNE – Pascal RIO (Directeurs CHI Aix-Pertuis et Aix-Montperrin) 
 

 Subdivision de Nice : 

 
Pr Thiery PICHE – Charles GUEPRATTE  (PCME et DG CHU Nice) 
Dr Elisabeth BENATTAR – Dr Thierry GUICHARD (PCME Menton et Pierrefeu-du-Var) 
Yves SERVANT – Bastien RIPERT (Directeurs Cannes et Antibes) 

 

Commissions de sélections des Assistants Spécialistes à Temps Partagé 
(ASTP)  

Cette commission a eu lieu le 15 juin. Les représentants de la FHF PACA sont les mêmes que la 

commission de répartition des internes. 
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Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents 
médicaux (CRCI). 

La FHF est représentée par un membre titulaire et deux suppléants qui sont : JM Pelser, Directeur 

Adjoint CH Antibes (06), Aurore Cartiaux (Brignoles 83) et Frédéric Rodrigues (Toulon 83). 

ORDPS (Observatoire Régional de la Démographie des Professions de Santé) 

Cette instance s’est réunie sur le sujet de la réforme d’accès aux études médicales (fin du numerus 

clausus) lors du comité régional de démographie des professionnels de santé (CRONDPS) qui s’est 

tenu le 23 janvier à l’ARS. Le 11 juin il est proposé à la CRSA de voter sur une augmentation de 

8% les capacités de formation en médecine et de 5% en pharmacie. 

 

 Les relations avec les directions 

 

Avec la Direction générale de l’ARS PACA 
Le 7 juillet, Véronique Anceaux et Florence Arnoux rencontrent la directrice adjointe de la DOS, 

Geneviève Védrines médecin conseil et l’équipe de la DPRS pour une prise de contact et faire le 

point sur les sujets du moment. 

Le 4 septembre Florence Arnoux rencontre le directeur général de l’ARS, Philippe de Mester. 

Le 21 octobre, la direction générale de l’ARS réunit les établissements adhérents à la FHF PACA 

pour une présentation de la réforme du financement des structures des urgences et des SMUR. 

Le 27 novembre est la première d’une série de trois rencontres programmées entre les membres du 

bureau de la FHF PACA et le directeur général de l’ARS Philippe De Mester. (OJ en annexe). 

 

 
Avec la Direction de l’Offre des Soins 

La délégation rencontre l’équipe de la DOS le 7 juillet, et échange au fil de l’eau. Les échanges 

avec la DOS sont en effet nombreux, en particulier sur le champ MCO, mais aussi sur le champ 

psychiatrie, SSR, HAD. Qu’il s’agisse de bilatérale ou encore d’échanges en interfédérations.  

La FHF PACA, a l’instar des autres fédérations est concertée ou associée dans le cadre de la 

gestion opérationnelle de la crise (EPI, soins critiques, déprogrammation, RH, vaccination etc.).  

Les temps d’échange sont trop nombreux pour être ici énumérés, ils se font en visioconférence, 

avec une configuration à la carte en fonction du sujet. 

Compte tenu de la période ils portent essentiellement sur la crise sanitaire. Florence Arnoux a un 

rendez-vous hebdomadaire avec le Directeur de l’Offre de Soins, et régulier avec le département 

des finances.  
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C’est dans ce cadre que sont entérinées dès la fin de l’année 3 rencontres annuelles du bureau 

avec le Directeur général de l’ARS et ses équipes DOS, DOMS, DPRS, DSP, pensées autour du 

calendrier budgétaire notamment.  

C’est l’occasion aussi de mettre sur la table les problématiques particulières d’établissements et 

discuter des critères d’allocations des enveloppes budgétaires et de leur calendrier afin d’informer 

au mieux les établissements. 

Avec la Direction de l’Offre Médico-Sociale 

Le 02 septembre, la Délégation rencontre Dominique Gauthier, Directrice, avec M. Catillon, 

Directeur adjoint. 

Les échanges sont eux aussi très fréquents et se font essentiellement en format interfédérations, en 

dehors des échanges au fil de l’eau avec les équipes de la DOMS pour tout ce qui concerne nos 

adhérents. 

 Réunion régionale avec la DOMS : 24 mars 

 Réunions techniques sur la campagne budgétaire Personnes Agées : 9 juin 

Des  groupes de travail sont initiés :  

- Accueil de jour : Une offre diversifiée et une couverture territoriale incomplète, des modalités 

d’activités hétérogènes, des ratios d’encadrement différents… La DOMS réunit les fédérations 

le 14 janvier pour lancer un groupe de travail technique. La crise arrive et c’est la seule fois que 

ce groupe se réunira. 

- SSIAD : L’offre des SSIAD est morcelée avec des zones d’intervention surdotées. Ce groupe 

de travail a pour objectif de définir des indicateurs d’analyse de mesure et de fonctionnement 

pour 5 ans. Il s’est réuni pour la seconde fois le 10 janvier. La crise sanitaire a stoppé les 

travaux. 

- Rapport d’activité dématérialisé : dans le but d’harmoniser les rapports d’activités qui 

remontent à la DOMS sous des formats très hétérogènes, celle-ci a élaboré un RA type et réunit 

les fédérations le 10 janvier pour échanger sur ce projet de document. Chaque fédération 

consulte ses adhérents, des avis et demandes de modifications parviennent à la DOMS. Le 

document sera opérationnel pour 2020. 

 

 

Avec la Direction des soins de proximité 
Un groupe de suivi des sorties d'hospitalisation est lancé par cette direction. Dans le contexte 

Covid ce groupe travail a amélioré l’articulation entre les différents acteurs sur un territoire pour 

les patients en sortie d’hospitalisation.  Il rassemble les représentants des URPS ML, IDEL, 

Pharmacien, Kiné, Biologiste, Orthophoniste. Les Plateformes Territoriales d’Appui de Nice, 

Marseille et Aix. La FHP, la Fehap, la FHF, les CPTS, l’AM et l’ARS bien sûr. Ce groupe s'est 

réuni deux fois les  13 novembre et 16 décembre. 

Avec la Direction du Projet Social et des Ressources Humaines en Santé 
La délégation régionale et le département des RH en Santé de l’ARS évoquent le 15 octobre les 

besoins urgents en renforts dans les unités de soins critiques et dans les EHPAD. 
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 Les Comités de pilotage ou stratégique 

En 2020 la déléguée régionale et/ou la chargée de mission a/ont principalement participé aux 

comités de pilotage ou stratégique suivants :  

e-santé : 18 mars, 23 juin et 18 novembre 

Via trajectoire SSR le 30 janvier 

Comité régional des GHT le 26 juin 

Comité régional pilotage Cancer le 17 juin 

Comité de pilotage des Dispositif Régional d’Appui – DAC  

 

Les CPTS et les PTA vont être réunies sous le même vocable de DAC. C’est le premier comité de 

pilotage de ces futurs DAC qui se réunit le 8 décembre avec de nombreux acteurs : URPS Médecin 

et IDE, France Asso Santé, Fehap, FHP, FNEHAD, Synerpa, CREAI, URIOPSS, AM, les Conseils 

Départementaux 83 et 06, les PTA présentes dans les six départements et la FHF-PACA. 

 

Comité stratégique du GHT13 (systématique), du GHT 05 (occasionnel) 

 

10. LES PARTENAIRES RENCONTRES 
 

La FHF-PACA a noué des partenariats officiels ou non avec plusieurs organisations. Les 

partenaires rencontrés en 2020 sont : 

 ANFH 

Le thème des RH est central pour nos adhérents et l’ANFH est donc un partenaire incontournable 

de la FHF. Une réunion « prise de contact » se déroule le 28 juillet matin, d’une collaboration qui 

promet de beaux projets. 

La FHF est représentée dans les instances de l’ANFH au sein du CRSG. 

 Conférence régionale des PCME 

La volonté de se départir d’une image de « fédération de directeurs » et de partager de façon plus 

proche les sujets qui nous préoccupent ; la nouvelle délégation de la FHF est invitée le 30 juin à 

une réunion de la conférence régionale.  

 ADEMS 

L’ADEMS regroupe les établissements publics et ceux rattachés à la Fehap spécialisés en santé 

mentale. Le délégué régional de l’ADESM est Jean-Marc Bargier, directeur du CH de Pierrefeu du 

Var. La Psychiatrie est un champ d’activité très important et la Psychiatrie publique doit être 

défendue ardemment. La FHF rencontre l’ADESM le 31 août. 
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 GEPSO 

Le GEPSO et la FHF PACA ont signé une convention de partenariat en 2016. Cette association  

regroupe les établissements publics du secteur handicap. La FHF rencontre le GEPSO également le 

31 août pour une prise de contact avec la nouvelle déléguée. 

 Associations de directeurs d’ESMS  

Les adhérents du secteur médico-social sont, pour la majorité d’entre eux, regroupés en 

association départementale. L’APMESS 13 (Association des Petits et Moyens Etablissements 

Médico-sociaux des Bouches-du-Rhône) invite la délégation à ses réunions. Florence Arnoux 

et/ou Véronique Anceaux ont été présentes physiquement ou à distance les 5 juin, 29 juillet, 8 

octobre et  4 décembre. La délégation est également en contact avec l’association CALIPSSO 

dans le Var et l’ADEPSS dans le Vaucluse. 

 PASQUAL 

Le 22 septembre le binôme de la délégation rencontre les deux médecins responsables de la cellule 

qualité PASQUAL basée à l’AP-HM. Ceci dans la perspective de reproduire ce qui est initié en 

Nouvelle Aquitaine : une conférence des directeurs qualité / gestion des risques des CH et CHU de 

la région.  

 Mission Médiation 

Un dispositif national de Médiation pour les personnels des établissements publics de santé 

sociaux et médico-sociaux est institué par le décret du 28 août 2019. Après plusieurs rendez-vous 

manqués à cause de la crise sanitaire, les membres de la mission régionale se présentent et 

présentent le dispositif au Bureau de la FHF PACA le 22 septembre. A la suite, une information 

complète est transmise aux adhérents. 

 ARRISM 

La délégation de la FHF PACA est invitée à une rencontre de l’ARRISM le 9 octobre. Cette 

association représente le secteur social et rassemble quelques établissements adhérents à la FHF 

PACA. Cette première rencontre est l’occasion de faire un tour de table des problématiques du 

secteur social. 

 Grades IeSS 

Le GRADeS, Groupements Régionaux d’Appui au Développement de la e-Santé se nomme IeSS 

(Innovation e-Santé Sud) en PACA. Ses missions sont de conduire et animer le déploiement de 

solutions e-santé. IeSS est la maîtrise d’ouvrage de l’ARS PACA sur les projets e-santé. C’est, à ce 

titre, un partenaire de l’ensemble des acteurs de santé de la région. IeSS pilote le projet PEP’S : 

Accès à un réseau haut débit sécurisé en santé pour tous les acteurs de santé de la région. La FHF 

PACA est présente aux différentes réunions de suivi du projet qui débutent le 20 novembre. 
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 Chambre de Commerce et d’Industrie – directions filières stratégiques 

La crise du COVID 19 a impacté le projet Santé 2020 que nous construisions avec la CCI et les 3 

autres fédérations  (FHP, SYNERPA, FEHAP). Florence Arnoux rencontre Frédérique Pauvert, 

cheffe de projet le 10 novembre.  

 Liste non exhaustive… 

Des partenaires incontournables comme les Conseils départementaux, le Conseil régional, la 

faculté de médecine n’ont pu être rencontrés proprement dit. Les échanges avec les collectivités 

locales citées se dont fait par mail ou téléphone en raison de la crise.  

 

11. LA CRISE SANITAIRE 
 

Le 25 février, le Directeur Général de l’ARS PACA organise une réunion d’information sur le 

dispositif Covid-19 à destination des professionnels de santé libéraux et des EMS. La FHF PACA 

est présente. Cette réunion marque le début de ce qu’on appellera la 1ière vague. Elle marque 

également le début de visioconférences nombreuses, hebdomadaires, avec la DOS et la DOMS en 

particulier, en interfédérations, voire avec les établissements. 

Collaboration publique/privée 

A compter de fin mars une relation étroite s’installe entre la FHP et la FHF PACA pour faire le 

point sur le redéploiement matériel et humain qui est attendu de la mesure de déprogrammation. La 

transparence et la confiance dominent dans les échanges avec les interlocuteurs de la FHP. 

Besoins matériels 

Le mois de mars a été une avalanche d’échanges quasi quotidiens entre nos adhérents et la 

délégation pour recenser les besoins en matériels de protections des soignants, de respirateurs, de 

tout le matériel utilisé dans les réanimations. Ceci afin d’alerter l’ARS et la FHF Nationale 

concomitamment. 

Besoins Ressources Humaines PM et PNM :  

La FHF PACA mène une enquête auprès des établissements sanitaires et des EHPAD pour 

connaitre les besoins en PM et PNM, en ETP avec quel degré d’urgence, pour quelle durée,… 

(23/11/2020). La FHF réclame la mise en place d’une plateforme Renfort RH à l’instar de ce qui 

existe en Ile de France par exemple. 

 Déconfinement, reprise d’activité 

Au début de mois de mai les FHF Régionales vont, chacune à leur rythme, en fonction de leur 

contexte épidémique, assurer le relai des recommandations gouvernementales et des ARS auprès 

de leurs adhérents. 
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La question de la reprise de l’activité progressivement donne lieu à plusieurs réunions avec la DOS 

et les structures sanitaires de la région. L’ARS et les établissements mettent au point des schémas 

départementaux de reprise d’activité. La FHF PACA est présente dans les discussions pour assurer 

un équilibre entre les établissements publics et privés. 

 Solidarité : 

La FHF nationale et la fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France ont pu faire profiter aux 

établissements adhérents de tablettes et de matériels médicaux pour faciliter la vie dans les 

EHPAD confinés notamment. La FHF PACA a assuré la remontée des demandes et le suivi des 

réceptions des dons. 

La société Total a proposé des bons d’essence pour les personnels soignants et la FHF PACA a, de 

même, effectué la remontée des demandes.  

 

12. LA PSYCHIATRIE-SANTE MENTALE 
 

Pénurie médicale, dotation budgétaire, réforme du financement, Projets Territoriaux de Santé 

Mentale et la réforme des autorisations sont autant de sujets extrêmement importants et abordés 

au cours de plusieurs réunions en 2020.  

 

Mais les actions et échanges se concentrent essentiellement autour de la crise covid. 

 

Réunions et échanges : 

Visite en région du délégué ministériel Franck Bellivier 

Réunion stratégique sur la péréquation 

Rencontre régionale avec la Task Force : O. Guidoni 

Réunions régionales DOS Psychiatrie sur le Covid 

 

 

13. RESSOURCES HUMAINES et FORMATION 

 Personnel Médical 

Outre un travail littéralement quotidien, par mail ou téléphone, d’instruction et de réponse aux 

questions qui entourent les problématiques RH,  on peut retenir les points suivants :  

 La FHF Nationale a constitué une conférence des Directeurs des Affaires Médicales qui 

regroupent des DAM de chaque région. Ils se sont réunis : le 3 et le 30 mars  

 Groupe régional des Directeurs des Affaires Médicales de la FHF-PACA :     6 mars, 5 

juin, 11 septembre, 1er décembre. Trois thématiques à travailler en groupe au cours de 

l’année 2021 ont été retenues : PADHUE, Territorialisation des équipes médicales, 

Intérim et coopérations. 
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 Groupe de travail régional sur la répartition des internes de médecine générale en phase 

socle : 2 et 3 décembre. Sous l’impulsion de l’ARS et de la FHF-PACA des réunions de 

travail auxquelles participent les internes, les coordonnateurs de DES et les chefs de 

service des urgences sont organisées pour parvenir à une répartition plus équilibrée des 

postes d’internes de Médecine Générale en première étape avant de s’atteler aux 

spécialités. 

 Logimedh : projet à l’initiative du CNG, de la FHF et des ARS régionales. Logimedh est 

un outil de GPEC médicale. Déployé dans deux GHT  (06 et 13) en PACA. Une réunion 

d’information le 11 février a donné suite à une autre réunion à distance le 30 juin. 

 Personnel Non Médical 

 Enquête : Application de la mesure indemnitaire aux MER 

Suite à des mouvements de contestation de la profession de Manipulateur en Radiologie, 

la FHF a effectué une enquête au mois de janvier sur le versement ou non d’une prime 

« urgence ». 

 Réunions du pôle RH FHF et les DRH de notre région : 19 mai 

 Formations- apprentissage 

La plupart des EHPAD manquent de personnels et notamment d’aides-soignantes. L’épidémie de 

Covid 19 a exacerbé ce manque alors que les établissements avaient besoin de plus de personnels 

pour mettre en œuvre les protocoles sanitaires. La Direction de l’Offre Médico-Social (DOMS) 

de l’ARS, la FHF PACA et l’ANFH ont porté des projets pour venir en aide aux établissements. 

 VAE : protocole expérimental de la DOMS : 

La Direction de l’Offre Médico-Social propose d’accéder à la qualification d’aide-soignante par 

le biais d’un protocole expérimental. Lancé en septembre 2019, une deuxième vague est proposée 

en décembre 2020 qui sera complété par un dispositif national. La FHF PACA relaye le projet 

auprès de ses adhérents et est membre du comité de pilotage qui ne s’est réuni que le 24 

novembre. Deux comités ont dû être annulés en raison de la crise sanitaire.  

 Projet avec Pôle emploi, l’ARS et les fédérations 

Suite aux difficultés de recrutement en EHPAD, l’ARS, Pôle Emploi et les fédérations se 

concertent pour mettre en place un dispositif permettant la découverte des métiers dans les 

EHPAD à l’attention des demandeurs d’emploi. Deux réunions ont eu lieu, le 24 novembre et le 

14 décembre. 

 CESU-COVIDOM : formation mixte EHPAD SSIAD et médecins 

coordonnateurs 

La plateforme ARS renfort RH ne donne pas satisfaction car les personnes inscrites n'ont souvent 

pas les bonnes connaissances pour intervenir en EHPAD ou dans les services hospitaliers. La 

délégation de la FHF va à la rencontre des acteurs libéraux, des CESU, de l’ARS et met en place 
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une formation à destination des personnels médicaux et libéraux de la ville, et des équipes 

médico-soignantes HAD et Ehpad publiques, autour de la prise en charge du patient ou du 

rédident en HAD, au domicile ou en Ehpad, en anticipation de la 2ème vague bis ou 3ème  vague. 

Cette formation courte est proposée par les CESU des six départements dès le début de l’année 

2021. 

 Apprentissage : projet Région-ANFH-Cerfah 

L’association Interfed santé social est l’organisme gestionnaire du centre de formation en 

alternance régional des métiers de l’hospitalisation (CERFAH). Le 24 novembre nous avons une 

première réunion au sujet de l’apprentissage des aides-soignantes.  

 

 

14. LA THEMATIQUE FINANCES 
 

L’essentiel du travail mené ne peut être ici décrit. Il est quasi quotidien et consiste en un échange 

par mail ou téléphone avec les adhérents et le pôle finances de la FHF, afin d’instruire et 

répondre aux questions qui entourent les problématiques finances et investissements, mais aussi 

afin de remonter (et le plus souvent alerter) et redescendre de l’information.  

Citons toutefois l’enquête flash faite fin septembre par la FHF PACA sur la situation des 

trésoreries des établissements par rapport à l’application des mesures de revalorisation salariales 

du Ségur de la Santé.  

Autre exemple, une courte enquête est menée sur la facturation des appuis logistiques par les 

SDIS aux SMUR des établissements. Citons enfin l’enquête au mois de décembre sur la prime 

Grand Age et le hiatus entre les dépenses et le financement de cette prime. Ces enquêtes et les 

informations recueillies servent dans la discussion avec l’ARS Paca et sont également utilisées 

par le pôle FHF pour agir auprès du ministère de la santé.  

A cet égard, les informations communiquées par le pôle FHF sont précieuses. Dans le même 

sens, la délégation lui remonte au fil de l’eau toutes les alertes des établissements. Un important 

travail de communication des informations obtenues auprès de la FHF et de l’ARS est réalisée 

par cette dernière auprès de ses adhérents. 

Par ailleurs, en PACA, les Directeurs des Affaires Financières sont rassemblés au sein d’un 

groupe qui a une bonne dynamique de partage et d’échange. En octobre, participation de Florence 

Arnoux à la conférence régionale des DAF. 

 

 

15. LA THEMATIQUE SYSTEME D’INFORMATION 
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 Suivi des projets  

Lors du comité de pilotage du 18 novembre les membres du comité ont balayé les différents 

sujets en cours d’un point de vue stratégique : SDRSI : actualisation planning. Actualités des 

travaux « Convergence – feuille de route Accélérer le virage numérique», Ségur volet 

numérique : MSSanté, DMP, INS et raccordement de tous les services régionaux à un PSC. 

Ethique et numérique.  

Un point sur l’avancement des projets prioritaires a été fait : Hopen, appui aux projets SI 

matures, eParcours, ESMS Numérique. Identito-vigilance et déploiement de l’INS, Sécurité des 

systèmes d’information, Réseau régional sécurisé (PEP’S), Télémédecine. 

 

 PEP’S Proximité-Echange-Performance-Sécurité 

Le 15 octobre réunion de lancement de ce projet d’infrastructure de réseau haut débit sécurisée en 

santé. Pour l’ensemble des structures et des professionnels de santé de la région. Prérequis 

nécessaire au déploiement de nombreux outils de santé, le projet PEP’S vient en complément à 

ESMS Numérique. Le projet est porté par le Grades. 

La FHF PACA désigne des représentants de ses établissements dans les différents ateliers. Elle 

est présente dans les réunions de bilan d’étape. 

 

 

 

16. LES PROJETS INNOVANTS 

 Responsabilité Populationnelle 

 

C’est Antoine Malone à la FHF qui est à la tête de ce projet ambitieux et vertueux de prise en 

charge des patients entre la ville et l’hôpital. Actuellement cinq régions expérimentent la 

démarche FHF de responsabilité populationnelle sur deux pathologies : l’insuffisance 

cardiaque et le diabète. La FHF veut étendre la démarche et en début d'année prochaine les 

régions auront plusieurs outils de communication à disposition.  

 

La FHF PACA, le 03 décembre, échange avec la task force FHF sur le sujet : A. Malone et le 

dr David Laplanche, et avec le pôle autonomie.  Il est en effet d’envisager de se lancer dans 

l’aventure sur une « pathologie » nouvelle : la perte d'autonomie, ou une population cible : la 

personne âgée.  

 

L’URPS ML, contactée sur le sujet, est intéressée à participer. 

 

En parallèle, la délégation régionale entame un échange le 22 décembre avec le laboratoire 

MSD France qui est intéressé par la démarche pour apporter son apport méthodologique sans 

contrepartie. 



38 
 
 

 

17. LE SERVICE CIVIQUE 
 

Le 5 mars une réunion d’information sur le dispositif est organisé afin d’inciter les établissements 

à accueillir des jeunes volontaires.  

Les établissements ont mis « en autorisation d’absence » les volontaires lors du confinement du 

16 mars au 10 mai 2020. 

 Gestion de l’agrément 

La FHF-PACA porte l’agrément de Service Civique pour tous ses adhérents depuis 2016. Cet 

agrément est délivré par la DRDJSCS pour trois ans. Il a été renouvelé en 2019. Il se termine le 

17 janvier 2022. Fin 2020 la DRDJSC devient la DRAJES 

 L’Agence de Service et de Paiement 

Toute la partie rémunération du jeune est administrée par l’ASP par le biais de  l’application 

ELISA.  

 Animation du dispositif 

Deux canaux principaux de communication existent autour du dispositif : 

Le Centre Régional d’Information Jeunesse propose des actions à thèmes pour les jeunes et les 

organisations qui accueillent les jeunes. 

Les échanges directs entre la délégation de la FHF et ses adhérents 

 

18.   LA COMMUNICATION/L’INFLUENCE 
Florence Arnoux réactive le compte twitter et l’administre dès son arrivée. 

Du 21 octobre 2020 au 15 janvier 2021, la délégation accueille en tant que stagiaire, Théo De 

Angelis, élève en master communication à Kedge Business School. La réalisation d’une plaquette 

de présentation de la délégation est l’objet de son stage. La mission est remplie et la FHF PACA a 

désormais un support pour communiquer sur ses adhérents, ses missions, la composition de ses 

instances, les champs et les volumes d’activités que représentent les secteurs sanitaires et médico-

sociaux publics en PACA. Les documents sont mis en ligne sur rubrique FHF PACA du site 

internet FHF. 

Sensibiliser la sphère politique à nos problématiques fait partie de nos missions. Au lendemain 

d’une séance de travail avec le Président Alain Milon au Sénat le 21 juillet, Florence Arnoux a eu 

l’occasion par exemple de rencontrer à l’Assemblée nationale Cyrille Isaac Sibille, député, 

membre de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale, le 22 juillet. 
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Au cœur de la deuxième vague Covid, la FHF-PACA rédige un communiqué de presse le           30 

octobre : « Tout faire pour que nos lignes hospitalières ne craquent pas ! » (PJ en annexe).  

Le 4 novembre, notre président, Alain Milon, signe un article dans les pages France de la Provence 

« Les hôpitaux de la région courent à la catastrophe » (PJ en annexe).  

Florence Arnoux est interviewée le 12 novembre dans Réseau Hôpital et GHT « Les hôpitaux de 

PACA face au covid19 : "Ne pas baisser la garde, les jours et semaines à venir seront décisifs". 

Pendant tout le mois de décembre, la FHF PCA poursuit ses actions de lobbying aux côtés de la 

FHF auprès de Matignon pour obtenir l’extension du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) 

aux agents de la FPH qui en sont toujours exclus (SSIAD, handicap). Le président Alain Milon 

écrit à Jean Castex. La même démarche est épousée par Alexandra Brochio Fontimp, vice- 

présidente de la FHF PACA et Jean Léonetti, Maire d’Antibes. Des députés de l’ensemble des 

départements emboitent le pas, la liste serait trop longue. La pression paye.  L’extension sera 

acquise de guerre lasse courant 2021 pour les structures rattachées aux établissements éligibles de 

première vague. 

 

19. LES MANIFESTATIONS 
 

La FHF PACA organise chaque année depuis 2007 une journée régionale pour ses adhérents. Deux 

fois reportées en raison des restrictions sanitaires, ce moment de convivialité ne peut pas être 

organisé en 2020 et la délégation ne souhaite pas organiser une rencontre en visioconférence.  

Une réunion régionale d’information sur le Service Civique est organisée le 5 mars, l’arrivée de 

l’épidémie dans la région est déjà dissuasive et cette réunion trouvera une faible participation. 

Quelques manifestations s’organisent autour des écrans : 

 Le 9 octobre les Universités d’été de la FHF 

 Les 12 et 13 octobre à l’initiative de la FHF : les rencontres RH en santé 

 Les 18 et 19 novembre à l’initiative de la FHF : le e-séminaire des hospitaliers 

 Les 26 et 27 novembre à l’initiative de la région : le Forum mobilité inter fonctions publiques 
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20. ANNEXES 

Ordres du jour du bureau  

OJ Bureau du 31/01/2020 
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OJ Bureau du 28/02/2020 
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OJ Bureau du 19/06/2020 
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OJ Bureau du 04/09/2020 
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OJ Bureau du 16/10/2020 
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OJ Bureau du 06/11/2020 
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OJ Bureau du 18/12/2021 
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Ordre du jour instances FHF PACA 

 

OJ Convention Régionale Extraordinaire, Convention Régionale Ordinaire et Conseil 

d’Administration du 11/09/2020  
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Ordre du jour bilatérale entre le Directeur général de l’ARS, ses équipes et le bureau FHF PACA 

 

 

OJ rencontre FHF PACA – DG ARS du 27/11/2020 
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La communication/le travail d’influence : quelques exemples de communiqués de presse,  

interview, courriers, posts twitter 

 

 



50 
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Interview du  Président Alain Milon dans les pages France de la Provence 
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Courrrier du Président au Premier Ministre 
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Courrier de la Vice Présidente Alexandra Borchio Fontimp au Premier Ministre 
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Courrier du Vice Président Yann Le Bras aux  parlementaires du 05  
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Entretien, sites réseau CHU et réseau hôpital et GHT, 14 novembre 2020 

 

https://www.reseau-chu.org/article/les-hopitaux-de-paca-face-au-covid-19-ne-pas-baisser-la-garde-les-jours-et-semaines-a-venir-se/
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La communication/le travail d’influence : sélection de Posts Twitter 2020 
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Brochure de présentation (en ligne) 

 

 

https://federation.fhf.fr/Federations-regionales/PACA/Brochures-et-video-de-presentation
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Compléments à la brochure 
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