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EDITORIAL

A

u cours du mois de janvier 2016, la nouvelle loi sur la modernisation du système de santé a enfin été promulguée. C’est l’aboutissement de nombreux mois d’échanges parlementaires et le commencement d’une nouvelle politique hospitalière publique. En effet, si les médias se sont focalisés sur des mesures comme le tiers payant
et le paquet de cigarettes neutre, c’est une véritable révolution culturelle qui va prendre forme avec les groupements hospitaliers de territoire, car ce dispositif va permettre le développement d’une stratégie de groupe publique
sur les territoires et une mutualisation des moyens.
Pour autant la vigilance reste de mise car, si la souplesse du dispositif et l’adaptation aux territoires étaient les
maîtres mots dans la loi, le projet de décret soumis à concertation impose un point de vue très intégratif et hiérarchique qui ne correspond pas aux attentes des professionnels hospitaliers, tout comme l’absence des élus qui n’est
pas un facteur de réussite. D’ailleurs, la FHF a officiellement demandé la réécriture du décret et l’Association des
Maires de France a demandé à ses maires une attention toute particulière dans la mise en œuvre de ces GHT.
>> VIE INTERNE
Comme tous les ans, la FHF Ille et vilaine propose une
journée départementale aux professionnels du secteur
médico-social ouverte aux adhérents de toute la région
Bretagne. Cette année, la réflexion portera sur l’impact
de la nouvelle loi Léonetti/ Clayes sur l’accompagnement des résidents dans les EHPAD. Les nouvelles
dispositions de l’accompagnement de la fin de vie posent évidemment des questions éthiques mais également organisationnelles. Il s’agira, durant cette matinée, d’analyser l’impact de cette nouvelle loi et la confrontation des regards des professionnels. En effet,
l’axe de la réflexion portera surtout sur le point de vue
des professionnels et des accompagnants. Cette rencontre aura lieu le 3 mai en matinée à la maison des
associations à Rennes en présence de Jean Léonetti,
député, ancien Président de la FHF nationale.

la balance « bénéfice – risque » doit être évaluée avec
soins et ou le risque de non pertinence est réel.
Ce travail a donc démarré en Bretagne avec le CHU de
Rennes, la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie, le GCS CAPPS Bretagne, et bientôt les médecins des établissements publics de Bretagne. Une première réunion d’information aura lieu le 29 mars 2016
au CHU de Rennes.

>> FOCUS

3 Février 2016 : réunion des délégués régionaux au
siège de la FHF à Paris. Plusieurs points ont été abordés : le plan triennal, les GHT, la campagne budgétaire,
le temps de travail des urgentistes mais également la
restitution de l’enquête sur les assistants partagés ou
encore le projet « choisir avec soin » - pertinence en

La FHF se mobilise autour d’un projet expérimental en
Bretagne sur la pertinence en gériatrie. Ce projet pilote
s’intègre dans une démarche internationale « choisir
avec soins » qui allie les professionnels et les patients
pour améliorer la pertinence des soins. L’objectif est
d’identifier par spécialité, 5 prescriptions sur lesquelles

>> LES RENDEZ VOUS
2 février 2016 : une rencontre entre la FHF Bretagne,
la CRDCH Bretagne, la conférence régionale des
PCME et l’ARS, en présence d’Olivier De Cadeville a
eu lieu à Lorient. Il s’agissait d’engager un premier tour
de table sur la mise en œuvre des GHT en Bretagne et
de préparer l’assemblée plénière de la CRDCH le 2
mars 2016. Documents disponibles sur demande
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gériatrie en Bretagne. Une communication a également
été faite sur l’organisation de la e-santé et sur la nécessité de développer des HAD dans le secteur public.
Documents disponibles sur demande
8 février 2016 : rencontre avec le GCS Achats en Bretagne afin d’échanger sur les enjeux du GCS et l’impact
de la mise en place des GHT sur l’activité du GCS.
11 février 2016 : déplacement au centre hospitalier des
Marches de Bretagne afin d’échanger sur un modèle de
stratégie de groupe de structures publiques, en lien avec
les besoins et les attentes des territoires mais également
sur l’intérêt de la mutualisation des moyens.
19 février 2016 : réunion des délégués régionaux sur
l’analyse du projet de décret sur les GHT soumis à concertation. Cette réunion a été suivie par une prise de position médiatique de la FHF sur une demande de réécriture du document. Communiqué de presse disponible.
22 février 2016 : réunion à l’initiative de la FHF Bretagne
avec les établissements sociaux et médico-sociaux adhérents pour échanger sur la vision de ces structures sur la
mise en œuvre des GHT. Des ateliers de travail départementaux sont organisés pour formaliser l’expertise médico-sociale et rédiger un projet médico-social partagé
dans la perspective d’adhésion à un GHT.
Le compte rendu est disponible sur demande.
23 février 2016 : une rencontre a été organisée autour
du groupe ressource « Centres Hospitaliers Locaux »
pour échanger sur les GHT mais également la réforme
du financement des hôpitaux de proximité. Ce groupe
ressource, interne à la FHF Bretagne a pour objectifs
d’identifier les réflexions spécifiques à ces structures et
d’échanger sur leurs perspectives.
Le compte rendu est disponible sur demande
25 février 2016 : une rencontre a eu lieu à Lorient entre
la FHF Bretagne, la CRDCH et la conférence régionale
des PCME pour préparer l’assemblée plénière de la
CRDCH qui a lieu le 2 mars 2016 à Pontivy.
29 février 2016 : une réunion préparatoire a eu lieu pour
préparer une rencontre expérimentale sur le territoire de
la Cornouaille (Finistère) entre les praticiens hospitaliers
de l’hôpital de Quimper et les chefs d’entreprises locales
pour échanger sur les possibles partenariats tant dans le
domaine de la nutrition que du numérique.

AGENDA FHF Bretagne
17 mars : Séminaire sur l’ambulatoire FHF Pays de la Loire
23 mars : CA de la FHF – Paris
24 et 25 mars : Déplacement de Frédéric Valletoux, Président et
David Gruson, Délégué Général de la FHF en Bretagne
29 Mars : Réunion de présentation du projet pilote « choisir
avec soins – pertinence en gériatrie – Bretagne » - CHU Rennes

>> L’INTERVIEW : 3 questions à Eric Gendreau, Délégué régional en charge du secteur médico-social, Directeur de l’EHPAD du Theil de Bretagne
FHF B : Quelles sont les perspectives pour la FHF
Bretagne en 2016 ?
Dans le domaine médico-social, la FHF Bretagne va évidemment se consacrer à la mise en œuvre des GHT et la
place du secteur dans ce domaine. Un travail débute
avec les directeurs d’établissement pour valoriser l’expertise médicosociale. Dans les échanges et les discussions
avec les établissements supports, il s’agira de développer la plus-value qu’apporte la vision médico-sociale
dans le parcours du patient.
Au-delà, nous serons particulièrement vigilant sur la mise
en place de la tarification dans les EHPAD et notamment
la liste des prestations socles. Il y a de nombreuses interrogations sur l’impact du décret sur les prestations
socles. Nous allons également nous impliquer fortement
dans l’évaluation du PRS mais aussi l’élaboration du futur PRS en lien avec nos collègues du sanitaire.
Enfin nous allons reconduire notre journée départementale FHF en 2016 sur l’accompagnement de la fin de vie.
FHF B : Pouvez-vous nous en dire plus sur cette
journée départementale FHF ?
Nous avons invité Jean Léonetti, député et promoteur de
la loi qui porte son nom et celui de M. Clayes. Il a accepté de venir à Rennes, malgré un agenda que l’on sait
contraint, le 3 mai prochain pour échanger avec les professionnels des EHPAD sur l’impact des nouvelles dispositions de la loi dans le cadre de l’accompagnement de la
fin de vie. En effet il y a des nouveautés dans cette loi qui
peuvent poser question à nos agents dans leur travail au
quotidien auprès des résidents. Il y a également des
questions éthiques qui se posent… Ce sont tous ces enjeux que nous souhaitons développer durant cette journée de réflexion.

FHF B : comment envisagez-vous le travail pour 2016 ?
La question médico-sociale est de plus en plus intégrée
dans nos travaux que ce soit au niveau national qu’au
niveau régional, et il faut s’en féliciter. Nous devons
construire une vision régionale collective et partagée
pour défendre les intérêts de nos adhérents y compris les
établissements sociaux et médico-sociaux. Comme pour
nos amis hospitaliers, nous serons très vigilants dans la
construction de la nouvelle démocratie sanitaire en particulier la place dans les nouveaux conseils territoriaux.
Nous voulons également développer nos partenariats
notamment avec les conseils départementaux. Tout
comme nous avions rencontré en 2015, les exécutifs départementaux du Finistère et d’Ille et Vilaine, nous souhaitons aller à la rencontre des conseils départementaux
du Morbihan et des Côtes d’Armor.

