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LA LETTRE D’ACTUALITÉS
DE LA FHF-BRETAGNE
EDITORIAL

L

e 26 janvier 2015, pour la première fois, la Fédération Hospitalière de France - Région Bretagne a organisé une
cérémonie des voeux à l’attention de ses adhérents. Ce fut l’occasion pour Georges André, Président et Jean
Roger Pautonnier, Délégué Régional de faire le bilan de l’année 2014 et de dresser les perspectives pour l’année
2015.
Deux maitres mots au cours de cette matinée : réflexion collective, participative et ouverture aux partenaires et aux
territoires. Ce sont en effet les deux enjeux forts de cette année 2015.
La réflexion collective et participative verra sa première concrétisation lors du séminaire de mise en mouvement de
la FHF Bretagne le 26 février 2015 après-midi au Stade Rennais. Il s’agira de proposer à nos adhérents une réflexion autour de trois ateliers: le parcours de soins et de santé, les filières gériatriques et les futures Groupements
Hospitaliers de Territoire.
La mobilisation de tous les adhérents est nécessaire pour la réussite de ce travail collectif. La FHF- Bretagne
compte sur vous.

>> DÉPART
Alain Gautron, Directeur Général de l'ARS, a quitté ses
fonctions depuis le 1er février 2015. A l'occasion de son
départ, organisé le 29 janvier devant un parterre réunissant les personnalités de l'Etat, les acteurs de la santé,
les élus, Jean Roger Pautonnier, Délégué Régional de
la FHF-Bretagne a rendu un vibrant hommage à
l'homme de conviction et d'engagement, au serviteur de
l'Etat, à un homme animé d'une volonté inébranlable.
Au revoir M. Gautron

>> VIE INTERNE
L’année 2014 dans la filière médico-sociale fut particulièrement dense et a été marquée par 4 évènements
significatifs : la présentation de la maquette budgétaire
pour les EHPAD des établissements de santé; la journée départementale 2014 « Santé mentale et Vieillissement » à l’IFSI du Centre Hospitalier Guillaume Régnier
le 13 juin 2014; la réalisation du projet de filières gériatriques à laquelle la FHF Bretagne a été particulière-

ment impliquée et la co-animation du colloque de
l’ARESAT Bretagne.

>> FOCUS
De nombreux textes législatifs devront attirer l’attention
de la FHF-Bretagne et une vigilance devra être exercée. Pour exemple le projet de loi sur la santé qui
sera examiné à partir du deuxième trimestre 2015; le
projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement dont l'adoption définitive devrait avoir lieu en
2015; le projet de loi sur la croissance et l’activité
qui prévoit notamment pour les CHU de pouvoir créer
des filiales commerciales destinées à valoriser leur expertise à l'international et la recherche aux niveaux industriel et commercial; le projet de loi sur la transition
énergétique dont les discussions devraient servir à
alimenter le projet de loi de Santé; le projet de loi sur
la réforme territoriale avec un impact sur la clarification des compétences sociales et médico-sociales; et
enfin les débats parlementaires sur la stratégie numérique et sur la fin de vie.
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>> LES RENDEZ VOUS
Des rendez-vous ont émaillé l’activité de la Fédération
Hospitalière de France Région-Bretagne. La première
rencontre entre le bureau de la Conférence Régionale
des Directeurs de Centres Hospitaliers (CRDCH) et le
bureau de la FHF Bretagne qui a permis de mettre en
cohérence des discussions qui intéressent les deux
structures. De même des contacts ont été pris avec le
GCS e-santé pour un travail sur la stratégie numérique
en Bretagne. De plus, la CRDCH et des Présidents de
CME s’est réunie pour débattre de sujets qui ont été
versés au débat avec l’ARS Bretagne. Enfin, la FHF
Bretagne a participé à la conférence sur le lancement
de la structuration des filières gériatriques organisée
par l’ARS Bretagne le 27 janvier 2015.
Les comptes rendus de
disponibles sur demande.

ces

rencontres

sont

>> L’INTERVIEW : 3 questions à Georges
ANDRÉ, Président de la FHF-Bretagne
FHF-Bretagne : Le monde de la santé et en particulier
le monde hospitalier est en mouvement. Comment
analysez-vous le phénomène ?
GA : Il y a effectivement beaucoup de mouvement
dans le monde de la santé. Vous avez d’un côté des
réactions plus ou moins vives au projet de loi santé
2015 qui va définir notre système de santé pour les
prochaines années et de l’autre côté des revendications catégorielles qui ont un fort impact sur la
communauté hospitalière.
Face à tout cela, je crois plus que nécessaire de prôner
un dialogue social serein et équilibré et, pour nous,
Fédération Hospitalière de France, une vigilance
accrue.

également garantis dans un aménagement du territoire
équilibré et de proximité. Nous savons les contraintes
des finances publiques et la difficulté à investir
lourdement dans tous les territoires. Utilisons les outils
d’innovation pour adapter nos territoires et pour autant
maintenir un accès aux soins. Je pense notamment à
la télémédecine.
FHF-Bretagne : Pour la première fois, des vœux ont
été organisés par la FHF Bretagne : quel a été votre
message ?
La FHF-Bretagne marche sur deux pieds et l’un ne va
pas sans l’autre. Il y a d’un côté le milieux sanitaire et
de l’autre le milieu social et médicosocial. Nous devons
continuer à avancer ensemble.
Ensuite nous devons nous ouvrir aux autres, faire
connaître et valoriser nos richesses, nos expériences,
nos idées. L’ouverture doit venir auprès de nos
partenaires mais également sur les territoires.
Enfin nous resterons mobilisés collectivement pour
que, dans le cadre des débats de la loi de santé, le
service public hospitalier reste un principe fondamental
de notre République.

LE CHIFFRE DU MOIS
10 milliards €uros
« C’est l’objectif de réduction des dépenses de
l’assurance maladie dont 5 milliards concernent
l'hôpital. Il s'agit là d'un objectif très ambitieux
[...] qui ne pourra être atteint sans dégrader la
qualité des soins que si une réforme structurelle
du système de santé est engagée".
F. Valletoux, Président de la FHF
Convention Nationale de la FHF
10 décembre 2014

FHF-Bretagne : Vous avez été un homme politique, un
élu local, comment vivez-vous vos relations avec la
Communauté hospitalière ?
La Communauté hospitalière, et j’y ajouterai les acteurs
de la filière sociale et médico-sociale ont à coeur, de
manière quotidienne, à mettre en oeuvre l’accessibilité
des citoyens à une médecine de qualité dans le cadre
d’un service public de qualité. Il y a de nombreux
enjeux dans ce domaine.
En outre, lors de mon mandat local, j’ai toujours été
très attaché à ce que les enjeux de la santé soient

AGENDA
26 février après midi : séminaire de mise en
mouvement de la FHF Bretagne
10 avril après midi : restitution des travaux du
séminaire du 26 février
6 mai matin : Convention Régionale de la FHF
Bretagne
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