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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  FHF Bretagne : une convention régionale pour 
préparer les échéances de demain ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convention régionale de la FHF Bretagne s’est réunie le 21 avril 2021, par 

visioconférence. Réunissant plus de soixante participants, elle a été présidée 

pour la dernière fois par Frédéric Bourcier. De nombreux élus étaient présents, 

témoignant ainsi de leur intérêt aux travaux de notre Fédération. Les rapports 

moraux, d’activité et financiers ont été adoptés. De nouveaux administrateurs ont 

été désignés. 

 

Bien évidemment, le cœur des échanges a porté sur la gestion de la pandémie et sur la 

capacité des adhérents de la Fédération à se mobiliser et à s’adapter à la situation de 

crise du printemps 2020. « J’ai vu, avec satisfaction, la communauté hospitalière et 

médico-sociale se mobiliser de manière intense face à cette pandémie » a ainsi déclaré 

Frédéric Bourcier, Président de la FHF Bretagne. « Cette mobilisation et cette capacité 

d’adaptation doivent être valorisées. Nous devons être collectivement vigilants pour que 

personne ne l’oublie ». 

« Durant cette crise, les établissements ont pu parler d’une seule voix et de manière 

collective grâce à l’action de la FHF Bretagne qui a su être l’interlocuteur privilégié des 

adhérents dans cette épreuve mais aussi des autorités de tutelle et notamment l’ARS 

Bretagne pour participer aux décisions. A nous aujourd’hui d’être attentifs pour que cette 

mobilisation soit reconnue et se traduise dans les prochains mois à travers les 

orientations financières proposées  » a renchéri Thierry Gamond Rius, 1
er

 Vice- 

Président de la FHF Bretagne. 

Au-delà du retour d’expériences 2020 et de sa valorisation, les membres de la 

convention régionale ont pu échanger avec Zaynab Riet, déléguée générale de la FHF 

qui participait aux travaux. Celle-ci a pu faire un point d’actualité sur les suites du Ségur 

mais aussi sur les Assises de la Psychiatrie qui seront bientôt réunies. « La mise en 

avant de l’implication remarquable des établissements sanitaires et médico-sociaux 
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publics est un crédo de la FHF dans nos relations avec les pouvoirs publics ; nous 

avons objectivé la participation des établissements publics à la pandémie et ce point est 

notre force » a-t-elle précisé, l’hôpital public ayant accueilli 83% des patients COVID 

hospitalisés en 2020. 

Son attention a été attirée sur les suites financières du Ségur et notamment l’intégration 

des mesures dans les tarifs et les autres vecteurs de financement, tout comme sur la 

question de l’attractivité des jeunes suite à cette année difficile dans les établissements 

publics. 

Cécile Chevance, Responsable du pôle finances est également intervenue pour 

présenter le plan de relance et le pilier 2 du Ségur sur l’investissement en santé avec 

des échanges sur la participation financière des collectivités territoriales aux 

investissements. 

Enfin, Frédéric Valletoux, Président de la FHF, a conclu les travaux de la Convention 

Régionale en soulignant combien la région Bretagne a pu être solidaire en accueillant 

au cours des trois vagues les évacuations sanitaires en provenance de régions en 

difficultés et en mobilisant, durant la première vague, des ressources humaines pour 

aller aider dans les régions en crise grave. 

Il a enfin déclaré : « La Santé doit aujourd’hui être au centre du débat démocratique 

national. C’est tout l’enjeu des travaux de la Fédération pour les prochains mois car 

l’échéance présidentielle de 2022 doit être au rendez-vous de cette forte demande et 

des adhérents et des populations. »  

 

 


