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EDITORIAL

A

près une année 2015 qui a vu la montée en puissance de la délégation régionale, l’année 2016 était celle de la
maturité pour accompagner les établissements publics de santé et médico-sociaux dans leur activité et leur développement, par la construction d’une réflexion collective autour des valeurs du service public hospitalier pour
permettre l’accès de tous à une qualité de soins et autour de nos politiques publiques sanitaires, sociales et médico
-sociales.
Pour 2017, à l’instar de ce que les chefs d’établissement et les Présidents de CME ont souhaité dans leurs cérémonies de vœux respectives, la Fédération demande une pause réglementaire et législative afin de pouvoir « digérer »
les réformes précédentes : Loi de modernisation de notre système de santé, loi d’adaptation de la société au vieillissement, réforme du financement SSR… La mise en œuvre des GHT et l’élaboration du PRS 2 sont les deux
grands chantiers de la FHF sans oublier également la volonté de travailler résolument vers l’ouverture de l’hôpital
sur la ville mais également améliorer l’attractivité médicale de nos établissements.
Je remercie d’ores et déjà tous ceux qui, par leur présence, leurs échanges et discussions, participent aux débats
et permettent ainsi à la Fédération d’avoir non seulement une visibilité locale mais également régionale et nationale.
Georges ANDRE
Président de la FHF Bretagne
>> FOCUS
Le 31 janvier 2017, la FHF Bretagne intervenait lors de
la CRSA afin d’apporter sa contribution à la note de
l’ARS sur le cadre d’orientations stratégiques du PRS
2. C’est ainsi que la FHF a précisé son souhait de travailler sur 4 priorités :





Le parcours de santé, la prévention et l’éducation
de la personne âgée
Le parcours de santé, la prévention et l’éducation
oncologique
Le parcours du handicap et en particulier la santé
mentale et la prévention des suicides
La prise en charge, l’éducation et la prévention
des maladies chroniques en particulier l’endocrinologie et le métabolisme

Ces 4 priorités rappellent les enjeux auxquelles les
structures adhérentes de la FHF sont soumises tant
dans le domaine sanitaire que médicosocial :











Assurer la qualité des prises en charge des habitants
Assurer le développement du virage ambulatoire
par notamment la fluidité des parcours y compris
au sein des établissements
Développer les coopérations territoriales
Développer le maintien à domicile voire le retour
à domicile dans des conditions optimales
Développer les alternatives à l’hébergement permanent dans le secteur médico-social
Renforcer et multiplier les interventions d’HAD en
EHPAD, afin d’éviter les hospitalisations
Développer la télémédecine
Participer à la prévention et à la promotion de la
santé en développant notamment l’éducation
thérapeutique
Développer la recherche clinique et les programmes innovants
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De plus, la Fédération Bretagne souhaite continuer à
travailler la territorialité et l’approche populationnelle de
la santé selon 4 axes qui :

intègre le patient, acteur de ses soins, le médecin
traitant, prescripteur du parcours de santé et du
2ème recours, le médecin hospitalier, partenaire
du médecin traitant et du patient.

réalise le lien indissociable de l’hôpital et de l’université dans la problématique de la démographie
et de l’attractivité médicale, libérale et hospitalière sur les territoires des GHT

est partie prenante, aux côtés des élus pour promouvoir les contrats locaux de santé en lien avec
la ville

promeut l’hôpital, acteur de l’ancrage territorial de
la santé en particulier avec le tissu entrepreneurial pour ce qui est de l’éducation, de la prévention et de l’innovation en matière de santé
>> RENDEZ-VOUS

1er décembre 2016 : la CRSA s’est réunie, pour la dernière fois de l’année à Rennes avec, à l’ordre du jour, la
réunion d’ateliers de travail visant à élaborer la contribution de la CRSA au cadre d’orientations stratégiques
7 décembre 2016 : première rencontre de la FHF,
CRDCH PCME et CHU pour travailler sur une doctrine
régionale concernant le temps de travail médical et plus
particulièrement le temps de travail des urgentistes.
9 décembre 2016 : la FHF participait, en visioconférence à l’assemblée générale du GCS E-santé qui
changeait également d’administrateur, Marc Taillandier
ayant informé qu’il ne se représentait pas. C’est Catherine Hellio, Directrice déléguée à la stratégie et aux systèmes d'information au Centre Hospitalier de Quimper
qui devient administratrice du GCS.
13 décembre 2016 : la FHF participait à la réunion des
délégués régionaux à Paris afin de faire le point sur les
dossiers et notamment sa plateforme politique.
14 décembre 2016 : la FHF Bretagne a participé à la
convention nationale destinée à la plateforme politique
de la FHF
5 janvier 2017 : la FHF était présente lors de la commission permanente de la CRSA qui avait pour objet de
préparer l’assemblée plénière du 31 janvier et notamment sa contribution au cadre d’orientations stratégiques du PRS 2.
5 janvier 2017 : la FHF a rencontré la nouvelle directrice de la MDPH du Finistère. Cette rencontre a permis
de pointer quelques partenariats possibles : la participation de la FHF au projet « réponse accompagnée pour
tous » mais également sur l’emploi des personnes en
situation de handicap et un partenariat médical pour les
expertises.
6 janvier 2017 : la FHF a relancé son groupe contact
sur les GHT. Il en est ressorti le besoin d’organiser une
rencontre sur les modalités de mise en œuvre des conventions d’association avec les CHU, d’organiser un
séminaire sur le bilan et les perspectives notamment en
lien avec l’action sur les territoires et l’idée de développer des projets gérontologiques dans les GHT

6 janvier 2017 : la FHF, en lien avec la CRDCH, la conférence régionale des PCME et les 2 CHU, a souhaité
organiser des temps d’échanges autour de la mise en
œuvre du référentiel du temps de travail pour les urgentistes et l’organisation territoriale des urgences afin de
parvenir à un accord régional.
10 janvier 2017 : le bureau de la FHF s’est tenu à Pontivy et abordait des sujets comme la composition des
conseils territoriaux de santé, le temps de travail médical, les GHT et le séminaire médico-social d’Ille et Vilaine.
10 janvier 2017 : de nombreux adhérents de la FHF
ont participé à la réunion organisée par l’ARS pour faire
le point sur les nouveaux textes réglementaires concernant le secteur médico-social.
16 janvier 2017 : les délégués départementaux médico
sociaux se réunissaient à l’initiative de la FHF Bretagne
afin d’échanger notamment sur le PRS et la réforme
tarifaire des EHPAD.
17 janvier 2017 : le groupe de travail FHF sur les GHT
et les systèmes d’information convergents s’est réuni
pour la 2ème fois afin d’échanger sur les enjeux et sur
les modalités d’une animation régionale autour de ces
questionnements.
24 janvier 2017 : une nouvelle réunion, en visioconférence a été organisée pour travailler à nouveau sur un
possible protocole d’accord concernant le référentiel sur
le temps de travail des urgentistes.
27 janvier 2017 : le groupe de travail initié pour échanger sur une matrice commune d’organisation territoriale
des urgences par GHT s’est réuni à Lorient et a proposé un document commun aux 8 GHT.
27 janvier 2017 : la FHF Bretagne rencontrait les représentants de la Société Openlog afin d’évoquer la
refonte de son site internet et des mini sites.
30 janvier 2017 : la FHF était invitée à participer au
comité technique de l’ANFH sur les missions GPMC
suite à la cartographie des métiers
30 janvier 2017 : une réunion de préparation du séminaire médico-social de juin 2017 était organisée sur
Rennes.
31 janvier 2017 : la FHF était présente à l’assemblée
plénière de la CRSA à Pontivy. Les travaux ont surtout
porté sur la contribution de la CRSA au cadre d’orientations stratégiques du PRS 2 ainsi que sur le calendrier
lié à la poursuite des travaux notamment la mise en
place de 22 groupes de travail par l’ARS pour élaborer
le schéma régional de santé.

Agenda
27 février 2017 : service civique : réunion de présentation de la démarche pour le portage d’un agrément
collectif—IFSI Pontivy 10H30-12H30
24 mars 2017 : organisation d’ateliers collectifs pour
travailler sur les fiches missions des établissements
dans le cadre du service civique

