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EDITORIAL

D

epuis le 1er juillet 2016, les groupements hospitaliers de territoire sont une réalité. Alors que, dans d’autres régions de France, les débats ont porté jusqu‘à la dernière minute sur les périmètres des groupements hospitaliers de territoire, la Bretagne s’est caractérisée par une élaboration assez rapide des conventions constitutives et
des orientations des projets médicaux partagés. Cela s’explique notamment par l’acculturation des établissements
hospitaliers aux coopérations territoriales. Cette première étape a ainsi démontré,
une fois encore, la puissance mobilisatrice des établissements.
Malgré un calendrier très contraint, la quasi-totalité des instances des établissements concernés a pu délibérer dans les temps. En Bretagne, ce sont plus de
280 instances qui se sont réunies en moins de deux mois pour délibérer sur les
conventions constitutives. Autre point à noter, l’investissement des médecins et
des soignants. L’élaboration des projets médicaux a donné lieu à un investissement conséquent des praticiens hospitaliers et des soignants mettant autour
d’une même table les équipes médicales pour parler territoire, parcours et accessibilité des patients à une offre de
soins de qualité. Enfin, les groupements hospitaliers créés sont adaptés à leurs territoires. Il n’existe pas un modèle
uniforme car chaque GHT est unique en étant le reflet des réflexions, des dynamiques et du vécu territoriale.
Georges ANDRÉ, Président de la FHF Bretagne
>> FOCUS
Le 2 juin 2016, avait lieu la convention régionale de la
FHF Bretagne à Pontivy. La rencontre s’est déclinée en
deux parties : un temps statutaire qui a permis de faire
le point sur l’activité de la délégation avec la publication
d’un rapport d’activités, un point sur les finances et sur
la désignation de nouveaux administrateurs.
Un 2ème temps plus thématique a été organisé autour
des GCS régionaux. Ce fut l’occasion pour les adminis-

trateurs de ces GCS de dresser le bilan de leurs activités puis d’envisager autour d’une table ronde leur avenir, les nouveaux enjeux en lien avec la stratégie de
groupe des hôpitaux publics. Cette réflexion s’est faite
en présence de René Caillet, pilote de la mission GHT
au sein de la FHF.

>> RENDEZ-VOUS
3 juin 2016 : la FHF Bretagne assistait à une visioconférence initiée par le GCS CAPPS sur le projet de la
pertinence des soins en gériatrie. Il s’agissait de travailler sur les 5 indicateurs et de poursuivre la démarche
par la signature de lettres d’engagement.
7 juin 2016 : la FHF Bretagne participait à la séance
plénière de la conférence de territoire n° 6. Les
échanges portaient sur la loi de modernisation du système de santé et les enjeux pour le territoire.
14 juin 2016 : la FHF Bretagne assistait à la 2ème réunion de l’Instance Régionale d’Amélioration de la Pertinence des Soins (IRAPS). Ce comité installé par l’ARS
Bretagne est dorénavant présidé par Pierre Yves Demoulin, Vice Président de la Conférence régionale des
PCME. Après l’adoption du règlement intérieur, il s’est
agi d’entamer la réflexion sur le Plan d’Actions Pluriannuel Régional de la Pertinence des Soins (PAPRAPS).
14 juin 2016 : la délégation régionale de la FHF a participé à la rencontre sur l’élaboration du Projet Régional
Santé Environnement N°3. Après un travail en ateliers
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sur les thématiques priorisées, une restitution a eu lieu.
14 juin 2016 : l’ARS a réuni les fédérations des structures médico-sociales afin de faire un tour d’horizon sur
les actualités médico-sociales. Ainsi, un point a été fait
sur le rapport d’orientations budgétaires 2016 et sur la
répartition des dotations.
15 juin 2016 : le CA de la FHF s’est tenu à Paris. Un
point a été fait sur les groupements hospitaliers de territoire et en particulier sur la mobilisation des équipes. Il a
également été question de l’élaboration de la plateforme
politique pour les élections présidentielles 2017.
15 juin 2016 : l’ANFH Bretagne a restitué dans les départements la cartographie des métiers. Celle-ci permet
de mieux répondre aux enjeux de démographie mais
aussi aux gestions de carrières.
17 juin 2016 : la délégation a pu participer à la séance
plénière des conférences de territoire N°1 et N°2 (Brest
et Quimper). Un débat a eu lieu sur les modifications
éventuelles des périmètres des conférences qui ont vocation être remplacées par de futurs conseils territoriaux.
17 juin 2016 : la FHF a participé à l’assemblée générale
du GCS E-santé de Bretagne à Pontivy. Ce fut l’occasion
de faire le point sur les activités engagées par la structure en 2015 et d’échanger sur le schéma directeur.
21 juin 2016 : le bureau de la FHF Bretagne s’est réuni à
Pontivy avec à l’ordre du jour les groupements hospitaliers de territoire, le futur Projet régional de Santé et la
préparation du conseil d’administration du 5 juillet 2016.
24 juin 2016 : la FHF a participé à la journée régionale
organisée par l’ARS Bretagne
sur la télémédecine. Après un
échange sur l’actualité réglementaire, des expériences en
télémédecine ont été valorisées
mettant l’accent sur la nécessité
de développer ces pratiques.
24 juin 2016 : la FHF était invitée à participer à l’assemblée générale d’ID2santé qui s’est tenue à Bruz. Ce fut
l’occasion de dresser le bilan des activités de la structure
et de rencontrer des start up et entreprises locales investies dans le champ de la santé. Enfin ID2santé en profitait pour fêter ses 30 ans. Bon anniversaire !!
Photo ID2 santé
28 juin 2016 : lors de l’assemblée plénière de la CRSA
ont été étudiés le rapport d’activités et le rapport de la
commission des usagers. Un temps a été consacré aux
conseils départementaux 29 et 35 pour présenter leurs
actions dans le domaine médico-social. Enfin un point a
été fait sur l’évaluation de l’actuel PRS.
29 juin 2016 : la FHF Bretagne s’est associée à la visite
ministérielle de Marisol Touraine
dans le Finistère. Après un arrêt à
l’hôpital de Carhaix où elle a vanté
les mérites des regroupements de
structures hospitalières, elle a inauguré une maison de santé puis s’est
rendue à l’EHPAD de Plougastel
Daoulas, propriété de l’Hospitalité

Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV) où elle a pu visiter
les nouvelles structures.
29 juin 2016 : la FHF Bretagne a participé à la séance
plénière de la conférence de territoire n° 5. Les échanges
ont notamment porté sur la territorialisation.
>> L’INTERVIEW : 3 questions à Georges ANDRÉ, Président de la FHF Bretagne
FHF : convention régionale le 2 juin, bureau le 21 juin,
conseil d’administration le 5 juillet : les instances se réunissent régulièrement : quel est votre regard ?
Les adhérents de la FHF Bretagne ont été confrontés à
des modifications législatives qui bouleversent leur fonctionnement quotidien. La mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire vont profondément modifier les pratiques professionnelles tant dans le management que dans la nécessaire coordination territoriale. Je
suis persuadé que, dans les années à venir, nous assisterons à la naissance de nouveaux métiers que ce soit
dans le domaine des achats, de la coordination ou encore des systèmes d’information.
Nous sommes au début d’un processus qui doit également assurer la place du secteur médico-social.
FHF : quels sont les enjeux de la rentrée ?
Au-delà de la mise en place des GHT par la formalisation
des règlements intérieurs et la rédaction du projet médical partagé, deux sujets majeurs vont nous occuper : le
processus d’élaboration du nouveau projet régional de
santé et la plateforme politique de la FHF.
La FHF Bretagne entend se préparer par la rédaction de
contributions sur ces sujets. C’est l’enjeu du séminaire du
21 septembre.
FHF : l’attentat de Nice nous rappelle dramatiquement
combien notre pays est soumis à des actes de tuerie effroyables pour nous diviser mais également combien les
français sont solidaires et unis à l’image des hospitaliers…..
Tout d’abord je tiens à rendre hommage à tous les acteurs hospitaliers qui ont répondu présent lors de cet attentat mais également à toutes les personnes œuvrant
dans le domaine sanitaire et médico—social qui se sont
rendues spontanément dans les hôpitaux pour apporter
leur aide.
Au-delà de l’horreur de ce qui s’est produit, c’est cette
image que, collectivement, nous devons garder. Ces assassins, cherchent à diviser notre pays et mettre à bas
notre République. Nous devons leur répondre par notre
union, notre solidarité et notre soutien collectif.
Enfin, pour revenir aux structures hospitalières, ce qui
s’est passé à Nice ne fait que renforcer mon intime conviction qu’il faut savoir se préparer partout. Ces retours
d’expérience malheureusement vont permettre à nos établissements d’être encore plus prêts et plus affutés.
Agenda FHF Bretagne
13 septembre : Bureau de la FHF Bretagne—Pontivy
21 septembre : Conseil d’administration de la FHF
Bretagne et séminaire sur le PRS—Rennes
Fermeture de la Délégation régionale de la FHF
Bretagne du 1er août au 21 août 2016

