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Les administrateurs de la Fédération 

Hospitalière de France Bretagne ont élu, le 

2 juillet dernier, pour un mandat de trois 

ans, David JEULAND, en qualité de Vice-

Président de la FHF Bretagne en charge du 

secteur médico-social. 

 

Fort de son expérience du secteur médico-social et de sa connaissance des 

établissements de la région Bretagne, David Jeuland est administrateur de la FHF 

Bretagne depuis 2014.  

David Jeuland a pris ses fonctions de Directeur de l’EHPAD de Rochefort en Terre le 1er 

avril 2014 après une expérience en Mayenne puisqu’il y dirigeait de 2010 à 2014 deux 

EHPAD situés à Alexain et Oisseau. 

« 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. 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 (53 établissements en Bretagne) » précise David Jeuland. 

L’élection d’un Vice-Président en charge du secteur médico-social permet ainsi de 

renforcer la place des établissements médico-sociaux auprès des partenaires de la FHF 

Bretagne, surtout en cette période de crise sanitaire. 
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« Je me réjouis de la désignation d’un Vice-Président en charge du médico-social. Ce 

secteur souffrait d’un manque de visibilité. En tant qu’interlocuteur identifié et reconnu 

par ses pairs, David Jeuland sera à même de  faire face aux besoins et attentes de ce 

secteur » conclut Muriel Jourda, Présidente de la FHF Bretagne. 

 

Les chiffres clés de la FHF Bretagne 

95 établissements adhérents dont : 

 40 établissements sanitaires publics (CHU, CH, EPSM) dont 8 

centres de référence (CHU Rennes, CHU Brest, CH Saint-

Malo, CH Saint-Brieuc, CHIC Quimper, CHCB Pontivy, GHBS  

Lorient, CHBA Vannes) en Bretagne. 

 53 établissements sociaux et médico-sociaux publics 
(EHPAD, EPSMS, MAS, Foyers de vie, Centre départemental 
de l’enfance) 

 2 groupements d’intérêt public (GIP) 
 
16 396 lits et places sociaux et médico-sociaux 
 
16 079 lits et places sanitaires (dont 8438 lits de Médecine 
Chirurgie Obstétrique  et 3821 lits et places en psychiatrie) 

La Présidence et les Vice-Présidents de la FHF Bretagne 

Présidente 
Muriel JOURDA, Sénatrice du Morbihan 
 
Vice-Président MCO 
Thierry GAMOND-RIUS, Directeur du GHBS de Lorient 
 
Vice-Président PCME 
Pierre-Yves DEMOULIN, Président de CME du CHBA de Vannes 
 
Vice-président Médico-social 
David JEULAND, Directeur de l’EHPAD de Rochefort en Terre 


