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LA LETTRE D’ACTUALITÉS
DE LA FHF-BRETAGNE
EDITORIAL

L

e 5 juin dernier, la FHF Bretagne organisait une journée d’échanges et de retour d’expériences sur la santé
bucco-dentaire dans les EHPAD. Devant près d’une centaine de personnes, les acteurs ont décliné les enjeux
de santé publique de cette problématique et les solutions qui peuvent apparaitre, celles-ci ne réussissant que par
l’indispensable mutualisation des projets entre les différents acteurs.
C’est ce qu’a voulu souligné Georges André, Président de la FHF Bretagne qui, en conclusion de cette matinée, a
mis en exergue le fait que : « les expériences qui nous ont été décrites ce matin prouvent que, dès qu’il s’agit de
travailler pour permettre à la personne âgée de rester vivre sur son territoire en ayant accès à un accompagnement
de qualité par une structure médico-sociale et à une prise en charge équivalente par un établissement hospitalier,
les acteurs partageant ce même objectif, chacun amenant ses compétences, les projets peuvent se concrétiser ».

>> VIE INTERNE
Les Salons Santé Autonomie se sont réunis du 19
au 21 mai 2015. Plus de 15 000 personnes sont venues rencontrer près de 550 exposants. De nombreuses rencontres et des échanges fructueux ont
pu avoir lieu.
A noter que, durant le salon, les trophées du développement durable ont récompensé les meilleures
initiatives en matière de développement durable et
de RSE avec, cette année le prix « coup de cœur du
jury » à l’opération portée par le CHU de Rennes
« les p’tits doudous de l’hôpital sud » destinée à
améliorer le bien-être des enfants hospitalisés.
>> FOCUS
Le Salon Santé Autonomie 2015 a également été
l’occasion de signer la convention entre la FHF, le
CISS et l’EHESP pour créer l’Institut pour la démocratie en santé. La création de cet institut avait été
proposée par la FHF en 2012 et, 3 ans plus tard, il
voit le jour.

Cette structure vise à développer l’implication des
citoyens et des usagers dans la définition des politiques publiques. Ses missions s’articulent autour de
trois axes :
- Former les responsables du système de santé
sur les enjeux, les méthodes et les outils. Il s’agit, là,
de faire progresser la compréhension de ce concept
de « démocratie en santé », à présenter la typologie
des outils d’implication et à favoriser leur application.
- Créer un centre de ressources pour regrouper,
partager et diffuser les connaissances sur les expériences prometteuses.
- Initier des projets de recherche dans le domaine de la participation des usagers et des citoyens.
Cet institut est rattaché à l’institut du management de
l’EHESP et sa gouvernance sera organisée autour d’un
comité de pilotage, d’un conseil d’orientation et d’un
comité scientifique.
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>> LES RENDEZ VOUS
6 mai : la FHF Bretagne a réuni ses instances à savoir
une convention régionale extraordinaire pour modifier
les statuts, une convention régionale ordinaire pour
valider les comptes financiers 2014 et un conseil
d’administration pour voter sur le budget 2015 et le
taux de cotisation.
Les comptes rendus sont disponibles sur demande
6 mai : A l’initiative de l’ARS et de la FHF Bretagne, un
colloque a été organisé sur les groupements
hospitaliers de territoire en présence de Mme Hubert,
rapporteure de la mission sur ce sujet. Ce rendez-vous
a été l’occasion pour la FHF Bretagne de décliner ses
10 orientations dans la mise en œuvre des GHT en
Bretagne.
Les orientations de la FHF Bretagne sur les GHT sont
disponibles sur demande
7 mai : Une réunion téléphonique a eu lieu entre le
« groupe contact » formé par la FHF et la CRDCH
Bretagne et l’ARS Bretagne pour échanger sur les
indicateurs du plan triennal d’économies, le calendrier
et la méthode.
Le compte rendu est disponible sur demande
13 mai : L’ARS Bretagne organisait une rencontre avec
les fédérations sanitaires. A l’ordre du jour, bilan de la
campagne budgétaire 2014, orientations pour la
campagne budgétaire 2015.
Documents disponibles sur demande
28 mai : La CSOS s’est réunie pour donner un avis sur
les renouvellements d’autorisation et les équipements.
Un travail préparatoire a été réalisé par la FHF
Bretagne.
Le compte rendu de la réunion est disponible sur
demande.

Dans ces deux cas, la FHF Bretagne souhaite être un
interlocuteur puisqu’il rassemble tous les acteurs
publics des structures hospitalières et des établissements médico-sociaux.
Ce plan triennal doit être l’occasion d’un processus de
contractualisation et d’un dialogue de gestion
respectueux.
Nous souhaitons en effet pouvoir travailler à une
méthodologie basée sur la transparence et la
concertation, avec l’autorité de régulation.
FHF Bretagne : Au-delà de ces enjeux, y a-t-il des
sujets d’alerte ?
Il ne s’agit pas à forcément parler d’alerte mais il faut
être vigilant. Je prends deux exemples : l’actualisation
du Programme Régional de Santé et les Territoires de
proximité. Pour le premier, nous souhaitons qu’une
large concertation puisse avoir lieu et nous y
participons notamment en ayant transmis des
propositions d’amendements au PRS.
Quant au second sujet, nous attachons beaucoup
d’importance aux équilibres territoriaux et si nous
actons la nécessité pour l’ARS de définir des zones de
coordination entre le 1er et le 2nd recours, nous ne
souhaitons pas un changement de périmètre des
territoires de santé aujourd’hui fixés et qui sont les
espaces stratégiques de discussion des politiques
publiques mais également de concertation.

CHIFFRE DU MOIS
84% c’est le pourcentage de français qui
souhaitent qu’on puisse hospitaliser les
patients à leur domicile chaque fois que
cela est possible (Observatoire de l’égalité
d’accès aux soins – Mai 2015)

>> L’INTERVIEW : 2 questions à Jean Roger
Pautonnier, 1er Vice Président en charge du bureau
FHF Bretagne : L’actualité est très chargée pour la
FHF Bretagne. Pouvez-vous nous en dire quelques
mots ?
Effectivement, il y a deux gros enjeux pour les
établissements de santé aujourd’hui en Bretagne : c’est
la déclinaison régionale du plan triennal d’économies et
sa partie dédiée aux établissements de santé et la mise
en place des groupements hospitaliers de territoire.

AGENDA
15 juin : réunion de bureau FHF Bretagne
24 juin : réunion des délégués régionaux
3 juillet : CA de la FHF Bretagne

