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EDITORIAL

L

es 24 et 25 mars, une délégation de la FHF composée de Frédéric Valletoux, Président, David Gruson, Délégué Général, Karine Lacour Candiard, responsable de la communication et François Silvan, consultant est venue en Bretagne à la rencontre des adhérents.
Président de la FHF Bretagne, je ne peux que me satisfaire de cette initiative qui permet non seulement à la fédération nationale de « prendre le pouls » des régions et des territoires mais également aux adhérents bretons de pouvoir échanger et remonter les difficultés mais également les points positifs qu’ils estiment importants de transmettre.
Basée sur des visites d’établissement par thématique, nous avons ainsi pu montrer le savoir faire breton notamment dans le domaine des coopérations territoriales.
Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce moment important pour la vie interne de notre délégation et qui ont ainsi permis de donner une image dynamique, innovante et collective de la FHF
Bretagne.
Georges ANDRÉ
Président de la FHF Bretagne
>> VIE INTERNE
Le déplacement de la délégation nationale de la FHF
avait pour objectif, non seulement de rencontrer les
adhérents mais également de pouvoir échanger sur les
pratiques qui pourraient être mises en exergue dans la
prochaine plateforme politique de la FHF pour 2017.
A cet égard, les thématiques retenues (recherche clinique et territoire – santé mentale et GHT – coopérations territoriales et projet médical – hôpital de proximité
– pertinence des soins en gériatrie) ont été considérées
comme des thématiques particulièrement positives
dans l’appréhension qu’en font les acteurs locaux. La
délégation était venue chercher des expériences territoriales à développer et diffuser au sein des régions ; De
ce point de vue, les expertises en Bretagne ont été reconnues et pourront être valorisées.
Pour autant, la participation à la formalisation de la plateforme ne s’arrête pas à cette visite. Aussi la FHF Bretagne a-t-elle souhaité transmettre ses réflexions par la
diffusion de sa plateforme politique telle qu’elle a été
validée par le conseil d’administration en décembre
2014 ou encore son rapport d’orientation présenté en
avril 2015 dans l’attente de la réalisation d’autres travaux comme la valorisation de l’expertise médicosociale.

>> LES RENDEZ VOUS
2 mars 2016 : L’assemblée plénière de la CRDCH et
de la conférence régionale des PCME en lien avec la
FHF Bretagne a eu lieu à Pontivy. Le matin, les directeurs d’un côté, les PCME de l’autre ont échangé notamment sur la mise en œuvre des GHT en Bretagne.
Après avoir confronté leurs points de vue et travaillé à
une position commune, ils ont reçu la visite d’Olivier De
Cadeville, DG de l’ARS Bretagne pour échanger à nouveau sur cette thématique.
4 mars 2016 : La FHF Bretagne était invitée à participer à la réunion des bureaux des conférences de territoire N°1 et N°2 afin de présenter la position de la fédération sur la mise en œuvre des GHT en Bretagne.
4 mars 2016 : la FHF Bretagne a participé au 2ème COPIL initiée par l’ANFH Bretagne sur la cartographie des
métiers. L’ordre du jour portait sur une cohérence méthodologique sur les territoires. Dans le cadre de la
convention signée entre l’ANFH, la FHF et l’ARS, des
chargés de mission ont été recrutées pour effectuer le
travail de recensement.
10 mars 2016 : la FHF Bretagne a participé à la CSOS
qui avait à se prononcer sur différents dossiers.
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Dans ce cadre, la FHF a tenu à redire son attachement
pour défendre des projets d’établissement qui se construisent de manière globale sur un territoire déterminé.
11 mars 2016 : en lien avec ID2Santé, la technopole
Quimper Cornouaille, l’ADRIA et le Centre Hospitalier de
Quimper, la FHF a participé à la première rencontre organisée entre des entreprises de Cornouaille et des praticiens hospitaliers afin d’envisager les liens qui pouvaient
être tissés entre ces « deux mondes » : nutrition, e-santé
semblent être les deux domaines de rencontre.
15 mars 2016 : la FHF Bretagne a participé à la réunion
initiée par le Conseil Régional de Bretagne sur le dispositif de fidélisation des masseurs-kinésithérapeutes.
15 mars 2016 : la FHF Bretagne a participé à une journée initiée par ID2Santé à Lorient sur la protection juridique des données dans le domaine de la santé. Des
rencontres fructueuses avec nombres de start-up locales
qui travaillent en lien avec la santé.
21 mars 2016 : la FHF Bretagne a participé à la réunion
des Directeurs des Affaires Médicales des établissements bretons. A l’ordre du jour, l’arrêté du 8 novembre
2013 sur les astreintes, le référentiel des urgences, le
dispositif des assistants partagés, etc … de nombreux
échanges qui tentent d’assurer une cohérence dans les
politiques mises en place par les établissements.
22 mars 2016 : la FHF était invitée à assister à l’assemblée générale du Réseaux Bretagne Urgences à Pontivy.
Ce fut l’occasion de faire le point sur les activités de ce
GCS mais surtout de prendre connaissance des résultats
liés à l’observatoire, du travail réalisé dans les territoires
sur l’organisation des urgences et de la mise en œuvre
du dispositif « hôpital en tension ».
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23 mars 2016 : Jean Roger Pautonnier, 1 Vice Président assistait au CA de la FHF à Paris. Ce fut l’occasion
de décliner les actions mises en œuvre par la FHF pour
accompagner les adhérents dans la mise en place des
groupements hospitaliers de territoire.
23 mars 2016 : une réunion a été organisée entre la délégation régionale de la FHF et les structures médicosociales du Morbihan afin de réfléchir sur les orientations
à venir dans le cadre des groupements hospitaliers de
territoire et d’envisager une stratégie collective.
24 et 25 mars 2016 : la FHF Bretagne recevait Frédéric
Valletoux, Président et David Gruson, Délégué Général
en déplacement sur la région Bretagne. L’objectif de ces
rencontres avec les adhérents de la FHF de participer à
l’élaboration de la plateforme politique de la FHF par la
découverte des bonnes pratiques dans les territoires.

31 mars 2016 : réunion du bureau de la FHF Bretagne
afin de faire le point sur les dossiers suivis par la délégation et notamment les groupements hospitaliers de territoire mais également pour élaborer le projet de budget de
la FHF ou encore le conseil d’administration du 19 avril
16.
Comptes rendus de ces réunions disponibles sur demande
>> L’INTERVIEW : 3 questions à Frédéric VALLETOUX,
Président de la FHF nationale
FHF Bretagne : Vous êtes venu avec David Gruson, délégué régional en Bretagne les 24 et 25 mars 16. Quels
étaient les objectifs de ce déplacement ?
Frédéric VALLETOUX : La FHF a débuté sa réflexion
pour élaborer sa plateforme politique destinée aux candidats à l’élection présidentielle 2017. Ce moment fort de la
vie démocratique française est une opportunité pour
notre fédération pour faire le point sur les actions que
nous préconisons dans nos relations avec le gouvernement et le Parlement mais également de participer à la
modernisation de la prise en charge et de l’accompagnement des français par de nouvelles propositions innovantes, dynamiques et issues des territoires.
FHF Bretagne : Avez-vous trouvé « des bonnes pratiques » en Bretagne ?
Frédéric VALLETOUX : Oui, nous avons en effet pu
constater la dynamique des territoires dans la mise en
œuvre des politiques publiques de santé que ce soit
dans le domaine de la recherche clinique, de la santé
mentale ou encore des coopérations hospitalières. Nous
allons maintenant traiter toutes les informations que nous
avons pu capter pour les intégrer dans la plateforme.
FHF Bretagne
: Vous avez beaucoup
« Groupements hospitaliers de Territoire »…

parlé

Frédéric VALLETOUX : Oui c’est effectivement le sujet
d’actualité et il était normal que ce sujet soit évoqué.
Pour autant, à chaque fois, les difficultés n’ont certes pas
été ignorées ou édulcorées mais on a quand même le
sentiment de pouvoir réussir cette véritable révolution
culturelle pour les hospitaliers mais également pour le
secteur médico-social.

Plus d’information dans la rubrique « entretien »
29 mars 2016 : avec Maxime Cauterman, conseiller médical de la FHF, la délégation régionale a participé à la
première réunion d’information sur le projet de la pertinence des soins en gériatrie à l’initiative de la société
gérontologique de l’Ouest, le CHU de Rennes et le GCS
CAPPS Bretagne. Plus de la moitié des établissements
hospitaliers étaient présents.
30 mars 2016 : une réunion a été organisée entre la délégation régionale de la FHF et les structures médicosociales du Finistère afin de réfléchir sur les orientations
à venir dans le cadre des groupements hospitaliers de
territoire et d’envisager une stratégie collective.

AGENDA FHF Bretagne
19 avril : CA de la FHF Bretagne – Pontivy
27 avril : Séance plénière conférence de territoire N°5 –
Rennes
26 avril : AG du réseau régional don d’organes—Rennes
3 mai : journée départementale FHF sur la loi Léonetti –
Rennes
24 et 25 mai : Paris Healthcare Week - Paris
2 juin : convention régionale FHF Bretagne—Pontivy

