# 1 | 14 Janvier 2015

LA LETTRE D’ACTUALITÉS
DE LA FHF-BRETAGNE

EDITORIAL
Lors du conseil d’administration du 19 septembre 2014, le bureau de la FHF-Bretagne a été renouvelé. Ainsi,
Georges ANDRE est devenu Président de la FHF-Bretagne et Jean Roger PAUTONNIER, délégué régional.
Ils sont entourés dans leur mission par Eric Gendreau, Délégué régional adjoint chargé du secteur social et médicosocial, Bernard Garin, trésorier, Delphine David, trésorière adjointe, Dr Dominique Buronfosse, Dr Michel Dagorne
et Dr Anne Le Gagne, représentant les praticiens hospitaliers.
Une permanence de la FHF-Bretagne est assurée par Nathalie Conan-Mathieu, secrétaire générale et Paola Juet,
chargée de mission.
Les membres du bureau de la FHF-Bretagne vous souhaitent leurs meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle
année.

>> PRESSE

>> FOCUS

La FHF Bretagne a adressé un communiqué de presse
sur la tragédie de Charlie Hebdo où elle exprime sa
solidarité à l'égard des victimes, de leurs familles et de
leurs proches. Elle réaffirme les valeurs de liberté,
d'égalité et de fraternité qui lui sont chères.

La plateforme régionale

Le communiqué de presse est disponible sur demande

>> VIE INTERNE
Le conseil d’administration de la FHF-Bretagne s’est
réuni le 3 décembre 2014 à Pontivy. Plusieurs points
ont été débattus : la nouvelle organisation de la FHFBretagne, le compte rendu des actions depuis le mois
de septembre, en particulier le retour sur la rencontre
avec l’ARS le 24 novembre dernier, la nouvelle plateforme régionale. Des délibérations ont été adoptées à
l’unanimité : la plateforme régionale, la constitution d’un
groupe projet, la cartographie régionale des groupes
hospitaliers de territoire.
Le compte rendu et les documents annexes sont disponibles sur demande

Le bureau de la FHF-Bretagne a souhaité travailler sur
une plateforme régionale destinée à asseoir les positions de notre structure dans le cadre des débats parlementaires qui auront lieu sur le projet de loi sur
l’adaptation de la société au vieillissement et sur le projet de loi de santé.
Trois axes sont privilégiés : la participation à l’élaboration d’un service territorial de santé au public, une
coordination nécessaire des politiques publiques de la
recherche et de l’innovation, une gouvernance fondée
sur un dialogue permanent et légitime avec l’ARS et les
autres acteurs de la région.
Un séminaire de mise en mouvement de la FHFBretagne sera proposé au cours du premier trimestre
2015. Il s’agira de concrétiser cette plateforme par des
propositions pragmatiques.
La plateforme régionale est disponible sur demande.
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>> LES RENDEZ VOUS
Au cours des dernières semaines, la FHF-Bretagne a
été présente dans beaucoup de rencontres : le conseil
d’administration de la FHF nationale le 19 novembre, le
séminaire des délégués départementaux de la filière
sociale et médico-sociale les 26/27 novembre, la rencontre entre l’ARS et les Fédérations le 3 décembre, la
séance plénière de la CRSA le 4 décembre, la
rencontre des délégués régionaux de la FHF le 9
décembre, la convention nationale de la FHF le 10
décembre.

FHF-Bretagne : quels sont vos projets dans les
prochains mois ?
JRP : il nous faut installer la FHF-Bretagne comme un
interlocuteur incontournable des instances régionales.
Nous allons donc mieux nous faire connaitre auprès
des acteurs des territoires. Nous avons également
beaucoup de travail pour transformer notre plateforme
stratégique régionale en propositions concrètes au
service des acteurs : c’est tout l’enjeu de notre
séminaire de mise en mouvement que nous allons
réunir au cours du 1er trimestre 2015.

Les ordres du jour et les documents publiés durant ces
rencontres sont disponibles sur demande

>> L’INTERVIEW : 3 questions à Jean Roger Pautonnier, délégué régional
FHF-Bretagne : vous avez été nommé en septembre
2014, quels sont les faits marquants depuis votre
nomination comme délégué régional de la FHFBretagne ?
JRP : Avec le bureau de la FHF-Bretagne, nous nous
sommes mis d’accord autour d’un travail collectif au
service de nos adhérents.

LE CHIFFRE DU MOIS

Cela passe par des missions respectives de chacun
des membres du bureau. Nous avons également
décidé, dans cette nouvelle gouvernance, d’être un
interlocuteur constructif des pouvoirs publics mais
exigeant en particulier sur la défense de nos
propositions.

C’est le nombre d’adhérents à la FHF Bretagne.
Cela représente pour presque la moitié des établissements publics de santé et pour l’autre moitié des établissements issus de la filière sociale
et médico-sociale. Répartis sur les 4 départements de la région Bretagne, ils sont une force
au service des bretons dans leur accès au quotidien aux politiques publiques de santé.

C’est la raison de notre proposition de construire une
plateforme stratégique autour des politiques publiques
de santé que nous voulons voir évoluer en Bretagne.
FHF-Bretagne :
pourquoi faire ?

cette

plateforme

96

régionale,

JRP : c’est un document stratégique qui nous permet
de nous positionner dans les réunions régionales. Il
nous permet également, entre nous, de trouver des
positionnements consensuels malgré nos différences.
Ainsi sur les groupes hospitaliers de territoire, si le
contenu de ces GHT doit encore être affiné entre nous,
la position de proposer que les 8 territoires de santé
soient les 8 groupes hospitaliers de territoire a trouvé
un consensus. Cette position, nous la défendrons
auprès de l’ARS Bretagne.

AGENDA
26 janvier 2015
- Cérémonie des vœux de la FHF Bretagne—Hôtel
Mercure Gare de Rennes
- Bureau de la FHF Bretagne
2 février 2015
Conseil d’administration de la FHF Bretagne
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