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EDITORIAL

U

ne partie des travaux de la délégation régionale de la FHF durant cet automne 2016 fut consacrée à la mobilisation des adhérents pour défendre la position qui avait été adoptée lors du conseil d’administration de la FHF
le 21 septembre sur l’élaboration des nouveaux périmètres de démocratie sanitaire à partir des 8 anciens territoires
de santé sauf expérimentation demandée.
Le travail collectif basé sur des arguments factuels et solides a permis de participer au débat de l’ARS de manière
coordonnée et a été finalement couronné de succès puisque le Directeur Général de l’ARS a signé son arrêté de
composition des nouveaux territoires de démocratie sanitaire qui correspond à nos souhaits à savoir le maintien
des 7 périmètres constants des territoires et de santé et la fusion des deux territoires finistériens pour n’en faire
plus qu’un.
La délégation régionale remercie tous les adhérents qui se sont mobilisés autour de cette question prouvant encore
une fois notre capacité à nous regrouper pour porter une seule fois dans une force collective reconnue par nos partenaires.
La FHF Bretagne vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

>> FOCUS
Après l’adoption des nouveaux périmètres des territoires de démocratie sanitaire, le mois de novembre a
été consacré à la désignation de nos représentants
dans les 7 nouveaux conseils territoriaux de santé.
Dans ce cadre, plusieurs principes d'action ont été mis
en œuvre :
1. Le respect de la parité femmes / hommes comme
souhaité par le DG de l'ARS. A cet égard, les listes présentées par la FHF sont paritaires sauf pour le territoire
Rance Emeraude qui propose un déséquilibre au profit
des femmes.
2. La prise en compte dans le collège des établisse-

ments de santé du critère basé sur le volume d'activités
de soins. De ce fait, compte tenu du volume des activités des hôpitaux publics sur les territoires, nous proposons 5 titulaires sur 6 et 4 suppléants sur 6... nous
avons également pris l'initiative de répartir les gestionnaires et les présidents de CME entre les titulaires et
les suppléants.

3. La prise en compte, dans le collège des établissements médico-sociaux d'une répartition entre le secteur
"personnes âgées" et le secteur "personnes handicapées" en proposant 2 titulaires et deux suppléants pour
les personnes âgées et 1 titulaire et 1 suppléant pour
les personnes handicapées.
4. L'intégration, dans la liste globale, de l'appel à candidatures du 2 novembre 2016 du collège composé de
représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention,
ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la
précarité en proposant un titulaire et un suppléant à
chaque fois que possible.
5. L'intégration dans le collège "exercice coordonné" de
représentants des communautés psychiatriques de territoire préfiguratrices en proposant un titulaire et un
suppléant.
La liste a été transmise à l’ARS et la délégation est
dans l’attente des décisions de l’ARS.

Nathalie Conan-Mathieu, Déléguée régionale permanente
Tél. : 06 84 98 65 43 | Courriel : drp.fhfbretagne@gmail.com
Paola Juet, Chargée de mission
Tél. : 02 99 28 98 44 | Courriel : paola.juet@chu-rennes.fr

(Suite page 2)

>> RENDEZ-VOUS

3 et 4 octobre : la FHF Bretagne a participé aux rencontres RH de la santé de la Baule. Ce rendez-vous incontournable a permis de faire le point sur la question des
Groupements Hospitaliers de Territoire et sa dimension
« ressource humaine ».
5 octobre : la FHF a participé à la réunion sur l’IRAPS. Il
s’agit d’une structure initiée par l’ARS et présidée par le Dr
Pierre Yves Demoulin, Président de CME du Centre Hospitalier de Vannes qui travaille sur la pertinence des soins.
6 octobre : la CRSA s’est réunie au Centre Helio Marin de
Plérin afin de travailler sur les GHT mais également pour
débattre et voter sur les périmètres des territoires de démocratie sanitaire.
10 octobre : pour la première fois, la délégation régionale
de la FHF a réuni ses délégués départementaux médicosociaux à Pontivy afin de faire le point sur les dossiers.
Ont ainsi été traités les points sur les GHT mais également
la composition des nouvelles structures comme les conseils territoriaux de santé ou les Commissions Départementales Citoyenneté et Autonomie (CDCA)
12 octobre : la FHF Bretagne a participé à la réunion des
délégués régionaux de la FHF à Paris. Ont été abordées
les questions sur la plateforme politique de la FHF.
18 octobre : la délégation régionale de la FHF s’est rendue à la Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohésion
Sociale afin de travailler sur la possibilité de proposer un
agrément collectif porté par la FHF pour développer le service civique dans nos établissements.

7 novembre : La FHF Bretagne a présenté la fédération
régionale aux élèves directeurs DESSMS avec Annie Lelièvre, Responsable FHF du Pôle autonomie.
10 novembre : un comité technique était organisé par
l’ANFH pour faire un point avec les chargés de mission
GPMC qui accompagnent les établissements dans la mise
en place de cette action.
15 novembre : la délégation régionale s’est rendue à
Saint Brieuc afin de rencontrer les services du conseil départemental des Côtes d’Armor et échanger sur les missions de la FHF et les partenariats envisageables entre
notre fédération et la collectivité départementale.
16 novembre : à l’initiative de la FHF Bretagne, une rencontre a eu lieu à Pontivy pour travailler sur la mise en
place des systèmes d’information convergents dans le
cadre des GHT. Il a été décidé de poursuivre ce travail de
coordination en lien avec le GCS E-santé Bretagne
16 novembre : la FHF Bretagne a assisté à la réunion
d’information organisée par l’ARS Bretagne sur les parcours en santé mentale. L'ARS a saisi cette occasion pour
présenter ses premières orientations.
17 novembre : la FHF a participé à la CSOS. Pour mémoire, la préparation à cette réunion se fait de manière
collective afin d’avoir une position partagée lors des votes
17 novembre : la FHF participait à Châteaulin à la dernière réunion plénière des conférences de territoire N°1 et
2 avant la mise en place du nouveau conseil territorial de
santé qui fusionnera les deux entités en janvier 2017.

19 octobre : une rencontre a eu lieu à Pontivy entre la
FHF et les 4 directeurs des EPSM afin de travailler sur
l’articulation entre les projets médicaux partagés des GHT
et la mise en place des communautés psychiatriques de
territoire.

22 novembre : la FHF a assisté aux échanges et aux débats qui ont eu lieu lors de l’AG du GCS Réseau Bretagne
Urgences notamment sur l’observatoire des urgences qui
va bientôt pouvoir être mis en place.

20 octobre : la FHF Bretagne a rencontré le nouveau directeur de l’EHPAD de Quiberon.

22 novembre : la dernière conférence de territoire n° 6 , à
laquelle participait la FHF Bretagne, était organisée à la
Mairie de Dinan.

21 octobre : la FHF Bretagne a été invitée à assister à la
remise de diplôme de la 1ère promotion issue de l’institut de
formation des masseurs kinésithérapeutes de Brest. Il était
important d’y être en particulier par l’investissement de la
FHF dans le programme porté par la région Bretagne sur
la fidélisation des masseurs kiné dans les établissements
hospitaliers publics et les structures médico-sociales.
25 octobre : la FHF Bretagne a assisté à la journée de
formation organisée par la CRSA et l’ARS pour les nouveaux membres de la CRSA. Il s’agissait de faire un point
sur l’organisation de l’ARS mais également sur les dispositions de la loi du 26 janvier 2016.
3 novembre : la FHF a participé aux rendez-vous parlementaires de Bretagne à Rennes consacrés à la cybersécurité. Si la région Bretagne est en avance eu égard aux
expertises locales, le message essentiel portait sur la nécessité de se préserver dans ce domaine et que toute
structure, quelle qu’elle soit, y compris les établissements
hospitaliers et médico-sociaux doit pouvoir se préparer.
7 novembre : la FHF a participé au groupe de travail mis
en place par le conseil régional de Bretagne pour travailler
sur les métiers paramédicaux dans le cadre d’un contrat
d’objectifs sanitaire et social. La réunion portait sur le métier d’infirmier.

23 novembre : la FHF Bretagne a participé au conseil
d’administration de la FHF nationale, le premier depuis le
renouvellement des instances en septembre 2016. Ce fut
également l’occasion d’élire le nouveau bureau et d’échanger autour de la plateforme politique.
25 novembre : la FHF Bretagne a rencontré la nouvelle
directrice de l’EHPAD de Muzillac.
28 novembre : la FHF et la FEHAP se sont rencontrées à
Brest. Cette première rencontre a surtout permis de mieux
connaitre le fonctionnement des deux structures et
d’échanger sur des points concernant notamment les futurs conseils territoriaux de santé.
29 novembre : la FHF Bretagne a participé au comité de
pilotage de l’EHESP afin de faire le point sur les formations organisées du 10 au 13 octobre pour les membres
des conseils de surveillance/d’administration.
30 novembre : la FHF Bretagne a participé à la dernière
conférence de territoire n° 5 dans les locaux de l’HAD 35.

Fermeture de la Délégation régionale de la FHF Bretagne du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017.

