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BRÈVE - Jeudi 05 août 2021 - 17:05

La FHF Bretagne se dote d'un vice-président en
charge du médico-social

Mots-clés : #Bretagne

David Jeuland, directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de
Rochefort en Terre (Morbihan), a été élu vice-président de la Fédération hospitalière de France (FHF) Bretagne en
charge du secteur médico-social, le 2 juillet, a annoncé la fédération dans un communiqué.

David Jeuland dirige l’Ehpad de Rochefort en Terre depuis avril 2014 après avoir été
directeur de deux Ehpad situés à Alexain et Oisseau (Mayenne) de 2010 à 2014.

Il est administrateur de la FHF Bretagne depuis 2014.

"L'élection d’un vice-président en charge du secteur médico-social permet de renforcer la place des
établissements médico-sociaux auprès des partenaires de la FHF Bretagne, surtout en cette période de crise
sanitaire", commente la fédération, présidée par Muriel Jourda, sénatrice du Morbihan, dans son communiqué.

"Je me réjouis de la désignation d’un vice-président en charge du médico-social", secteur qui "souffrait d’un
manque de visibilité", renchérit Muriel Jourda,

"Je suis très heureux de devenir le porte-parole des établissements sociaux et médico-sociaux et je m’engage à
accompagner les structures pour personnes âgées et personnes handicapées dans les évolutions à venir",
déclare David Jeuland, cité dans le communiqué.

"Il est important que les spécificités de ce secteur puissent continuer à être affirmées et entendues. D’autant que
le poids de ce secteur est important eu égard au nombre d’établissements qui adhèrent à la FHF Bretagne",
ajoute-t-il.

La FHF régionale comprend 95 établissements adhérents dont 35 établissements sociaux et médico-sociaux
publics.

Communiqué FHF Bretagne, 21 juillet 2021
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