# LETTRE d’INFORMATION
AUX ADHERENTS n° 14 # Mai, Juin, Juillet
AGENDA
5 et 6 septembre
2017
Université d’été
FHF

13 septembre
2017
Groupe de travail
FHF HdF Stratégie
régionale

18 septembre
2017
Demi-journée
médico-sociale

INSTITUTIONNEL
Instances FHF Hauts-de-France :
Un Bureau s’est tenu le 19 mai et un Conseil d’Administration le 23 juin 2017.
Une réunion de l’exécutif régional s’est tenue le 10 juillet 2017. Les comptes rendus sont disponibles sur
simple demande.
Conseil Régional :
La FHF Hauts-de-France a été intégrée à la démarche de contractualisation concernant la dynamique
"Génération S" du Conseil Régional où une première réunion s’est tenue le 2 juin 2017.
Parution du CPRFOP
ORS :
Un communiqué de la FHF Hauts-de-France a été transmis à la presse, relatif à la liquidation judiciaire
de l’ORS Nord Pas-de-Calais.

OFFRE DE SOINS ET EQUIPEMENTS LOURDS

22 septembre
2017
Conseil
d’Administration
FHF HdF

La CSOS de la CRSA a émis le 2 Juin 2017 un avis sur les délimitations de certaines zones du
Schéma Régional de Santé (pour les laboratoires de biologie médicale et la répartition des activités de soins et des
EML). La FHF Hauts-de-France a rédigé une contribution, transmise aux membres de la CSOS.
La FHF Hauts-de-France va solliciter les établissements afin de disposer des besoins des
établissements relatifs aux futurs OQOS (Objectifs Quantifiés de l’Offre de Soin) en lien avec le PMP de chaque
GHT.

27 septembre
2017
Réunion CPOM
PA PH

Le Groupe de travail FHF HdF Stratégie s’est réuni le 28 avril 2017 afin d’échanger sur le PRS2.
Un référent par thématique a été désigné afin qu’il identifie les points de vigilance et d’alerte aux
établissements. La prochaine réunion se déroulera à la rentrée de septembre.

27 septembre
2017
Conseil
d’Administration
FHF Nationale

29 septembre
2017
DIM - DAF

20 Octobre 2017
Bureau FHF HdF

Deux CSOS Autorisations ont eu lieu les 4 mai 2017 (période d’ouverture de fenêtre du 6 février au 6
avril 2017, sur la base du PRS SROS du Nord Pas-de-Calais) et 8 juin 2017 (suite à la période
d’ouverture du 19 décembre 2016 au 7 mars 2017, sur la base du PRS SROS de Picardie).
Les résultats peuvent être transmis sur simple demande.
Les réseaux ONCO Nord Pas-de-Calais et Picardie ont fusionné au 30 juin 2017 pour devenir : ONCO
Hauts-de-France. Des Représentants FHF Hauts-de-France ont été désignés.
L’ARS a réuni les Fédérations le 5 juillet 2017 sur le Contrat d’Amélioration de la Qualité et de
l’Efficience des Soins (CAQES). La FHF Hauts-de-France a lancé un appel à candidatures pour
désigner 5 Représentants : 1 pour l’Ex-CBUMPP SSR ; 1 pour l’Ex-CBUMPP Psychiatrie ; 1 pour la promotion de la
pertinence des actes, des prestations et des prescriptions de santé ; 1 pour l’amélioration de la qualité et de l’organisation des
soins portant sur les transports et 1 pour l’amélioration des pratiques en établissement.

URGENCES
17 Novembre 2017
Convention
Régionale FHF

22 Novembre 2017
Conseil
d’Administration
FHF Nationale

6 Décembre 2017
Convention
Nationale

15 Décembre 2017
Conseil
d’Administration
FHF HdF

Groupe de travail FHF HdF « Violences aux Urgences »
Un questionnaire va être envoyé aux établissements à la rentrée, afin d’évaluer les moyens mis en
place dans les services d’urgences et proposer des pistes de prévention et d’amélioration adaptées au
contexte des services de santé.

FINANCES

€

Situation financière des établissements :
Une réunion FHF DIM – DAF s’est tenue le 9 juin 2017. L’ARS a présenté les premiers éléments de
campagne budgétaire et Vincent DUPONT une restitution de l’enquête FHF sur la situation financière
des établissements de la région.
Une enquête EPRD va être envoyée cet été.

SERVICE CIVIQUE
Une demande d’avenant vient d’être déposée pour intégrer 6 nouveaux établissements à l’agrément
collectif de la FHF HdF, portant leur nombre à 14. Ils pourront accueillir leurs premiers
volontaires dès septembre 2017. Le prochain avenant sera réalisé pour janvier 2018 pour les
1
établissements intéressés.
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JURIDIQUE
5 et 6 septembre
2017
Université d’été
FHF

13 septembre
2017
Groupe de travail
FHF HdF Stratégie
régionale

A l’initiative d’Alain BONNIERE, Christophe DOURNEL et Séverine LABOUE, un groupe permanent
juridique FHF HdF s’est réuni pour la première fois le 29 juin 2017.
Cette réunion d’installation a permis d’identifier le champ de compétences et de travail qui sera suivi par
trois sous-groupes : Ressources Humaines animé par Laora TILMAN, Adjointe à la Directrice aux affaires juridiques du
CHRU de Lille, Tarification Médico-Sociale animé par Séverine LABOUE, Directrice du Groupe Hospitalier Loos-Haubourdin, et
Tarification Sanitaire animé par Jean-Philippe VRAND, responsable de la direction de la stratégie et des activités médicales et
de la direction de relations avec les usagers au CH de Soissons. Le groupe se réunira deux fois par an et mettra en accès libre
ses travaux et documentation.

MÉDICO-SOCIAL
18 septembre
2017
Demi-journée
médico-sociale

Rencontre ARS DOMS – FHF du 2 mai 2017
La FHF HdF a notamment alerté l’ARS sur l’impact du point GIR départemental, la méthodologie et les
moyens alloués dans le cadre du CPOM et l’avenir du métier de directeur. Compte-rendu
Les documents concernant la Commission Spécialisée Médico-Sociale sont également accessibles.

22 septembre
2017
Conseil
d’Administration
FHF HdF

Rencontres Conseils Départementaux – FHF en avril et mai 2017
Afin de renforcer la collaboration avec les collectivités territoriales et d’aborder la situation financière des
établissements médico-sociaux, la FHF HdF a rencontré les 5 Présidents des Conseils
Départementaux. Par ailleurs, la Fédération rencontre également les services techniques pour faire des
points de situation. Les comptes rendus sont disponibles.

27 septembre
2017
Réunion CPOM
PA PH

Groupe FHF Tarification EHPAD
Le groupe FHF HdF Tarification EHPAD, animé par Camille BOSC et Emmanuel SYS a élaboré un
outil de décryptage de la Loi Age Santé Autonomie, par thématique : Dépendance, Soins, CPOM.
Le sous-groupe EPRD, animé par Emmanuelle SOUISSI-BOURGUIGNON, Pascal DELERUE et
Catherine DURIEZ-BRANJEAN, a également présenté un séminaire en ligne le 4 mai dernier sur la
mise en place de l’EPRD en EHPAD, qui a rencontré un franc succès avec plus de 100 visionnages.
Un outil de simulation de la dépendance a par ailleurs été transmis aux établissements afin de pouvoir
évaluer l’impact régional de la mise en place du point GIR Départemental. Cet outil est
accompagné d’une motion type d’alerte. Il est demandé aux établissements de nous faire remonter
les tableaux de simulation et les motions validées par leurs instances.
Vous pouvez également accéder à toute la documentation et les outils concernant la réforme de la
tarification, régulièrement mise à jour.

27 septembre
2017
Conseil
d’Administration
FHF Nationale

29 septembre
2017
DIM - DAF

20 Octobre 2017
Bureau FHF HdF

17 Novembre 2017
Convention
Régionale FHF

22 Novembre 2017
Conseil
d’Administration
FHF Nationale

6 Décembre 2017
Convention
Nationale

15 Décembre 2017
Conseil
d’Administration
FHF HdF

Rencontre FHF Handicap
Sous l’impulsion d’Eric JULLIAN, les établissements publics hospitaliers du secteur handicap se sont
er
réunis le 1 juin 2017 afin de préparer la réforme à venir sur la tarification, nommée SERAFIN. Supports
et documentation
Géronto-Psychiatrie
Le groupe de travail FHF HdF géronto-psychiatrique, par le biais de ses animateurs Anne-Gaëlle SAVIN
et le Docteur Christian MULLER, a présenté au Conseil d’Administration de la FHF HdF du 23 juin 2017
le résultat de son travail : une charte de partenariat EHPAD - Etablissements spécialisés en psychiatrie
disponible en version document de travail. Ce document sera présenté au CA de la FHF Nationale. Un
projet de déclinaison en convention est en cours de réalisation.

SYSTEMES D’INFORMATIONS
CORSSIS (Comité Régional Stratégique des SI de santé) :
Le CORSSIS a été installé le 22 juin 2017. La FHF Hauts-de-France a désigné ses
membres. Présentation ARS CORSSIS 22-06-17.
SYNAPSE (SYstème Numérique d’Appui au Parcours de Santé Efficient) :
La FHF Hauts-de-France participe au SYNAPSE qui regroupe trois applications : le ROR (Répertoire
Opérationnel des Ressources), l’ORU (Observatoire Régional des Urgences) et « Via Trajectoire »,
rendant plus fluide le parcours de santé des usagers.
CBUMPP REA 2016 pour les établissements de Picardie
er
Un courrier de la FHF Hauts-de-France a été envoyé, le 1 Juin 2017, afin de demander, pour
les établissements de l’ex Picardie, l’application d’un moratoire de 1 an dans la mise en
œuvre des sanctions envisagées. L'ARS a répondu le 4 juillet 2017.
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Des documents complémentaires peuvent être mis à la disposition des adhérents de la FHF Hauts-de-France, sur demande : fhf.hdf@chru-lille.fr – 03 20 44 57 24
-

