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Rendez-vous FHF – ARS :
Rémi PAUVROS, Ziad KHODR et Carmen SOLÉ ont rencontré Monique RICOMES, Directrice
Générale de l’ARS Hauts-de-France le 17 Octobre 2017 afin d’évoquer le malaise au sein de l’Hôpital
public et la nécessité de recréer de la confiance. (compte-rendu disponible sur simple demande).
Rencontre FHF – Brigitte BOURGUIGNON, Présidente de la Commission des Affaires sociales
de l’Assemblée Nationale :
Rémi PAUVROS, Philippe BONELLE, Stephan MARTINO, Danielle PORTAL et Carmen SOLÉ ont
rencontré Brigitte BOURGUIGNON le 23 Octobre 2017. Une attention particulière a été portée sur les
difficultés financières des établissements publics dans notre région.
Rappel : Convention Régionale FHF Hauts-de-France le Vendredi 8 Décembre 2017 à 8h30 à la
Cité Nature d’Arras, en présence de Madame RICOMES. programme

OFFRE DE SOINS ET EQUIPEMENTS LOURDS
Dans le cadre du PRS2, l’ARS a réuni toutes les fédérations en plusieurs temps :
- le 11 octobre 2017 afin de présenter le PRS2, ses modalités de mise en œuvre opérationnelle et
les modalités de suivi et d’évaluation continue,
- le 26 octobre 2017 sur l’état des lieux des autorisations sanitaires actuellement en vigueur en
Hauts-de-France où l’ARS a transmis les documents relatifs à l’ensemble des implantations
sanitaires et des équipements de matériels lourds,
- Le 7 Novembre 2017, la FHF a été reçue par l’ARS afin de commenter la synthèse des
autorisations dans la région, puis, a transmis sa contribution
- le 24 novembre 2017 où l’ARS a synthétisé les réactions et propositions des différentes
fédérations et finalisé les évolutions d’implantations qui seront présentées lors de la CSOS
programmée le 14 décembre 2017.
Le Groupe de travail FHF HdF Stratégie s’est réuni le 20 Octobre 2017 afin d’échanger sur le PRS2,
les GHT, les PMP, les autorisations et l’activité des établissements.
Une charte régionale de « bonne conduite » en matière de recrutement médical avait été réalisée en
2013 ; il est, en projet, de la réactualiser et poursuivre les travaux en lien avec les DIM-DAF-DAM.
La FHF Hauts-de-France a organisé une réunion sur le Contrat d’Amélioration de la Qualité et de
l’Efficience des Soins (CAQES) le 13 Novembre 2017 en présence de Monique YILMAZ (OMEDIT)
afin de clarifier la lecture des nouveaux indicateurs. Power Point OMEDIT HdF
Un courrier FHF – FHP – FEHAP et FNEHAD a été envoyé à l’ARS signalant des difficultés vis-à-vis
du nombre d’indicateurs, les délais de mise en œuvre, les moyens à y consacrer sur un délai contraint
et demandant que 2018 soit une « année blanche ».
La FHF Hauts-de-France a désigné des Représentants à la Commission Régionale d’Activité
Libérale (CRAL) où l’ARS va prochainement programmer une réunion d’installation.

30 Janvier 2018
Vœux FHF HdF

URGENCES
Groupe de travail FHF HdF « Violences aux Urgences »
Un questionnaire va être envoyé aux établissements fin 2017 – début 2018, 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 29 septembre 2017. L’ARS est intervenue sur le contrôle
interne et Vincent DUPONT a fait un retour suite à l’enquête FHF HdF sur l’EPRD 2017.
Présentation V DUPONT
Présentation ARS sur le contrôle interne
Présentation sur les transports pris en charge dans les EPS
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Facturation des SDIS aux SMUR :
La FHF Hauts-de-France a lancé un appel d’offres, début octobre, à plusieurs cabinets d’avocats afin
d’accompagner les établissements suite aux prétentions financières des SDIS, sur la base de
décisions unilatérales des différents Conseils d’Administration des SDIS.
Le cabinet d’avocats retenu est Maître Omar YAHIA.
Un courrier type de recours gracieux a été proposé, sur la base du courrier du CHU de Lille, à
l’ensemble des Directeurs.
La FHF Hauts-de-France a également interpellé la FHF Nationale.
Une journée FHF – COREDIM s’est tenue le 2 Octobre 2017, animé par le Docteur François
DUFOSSEZ, Président du COREDIM Hauts-de- France, en présence de Maître SEGARD qui a fait
un point sur les contrôles externes.
Les documents présentés sont disponibles sur simple demande.
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Service civique
La FHF Hauts-de-France a reçu le Préfet de Région, Michel LALANDE, ainsi que l’ARS Hauts-deFrance le 10 Novembre 2017, au Centre Hospitalier de Roubaix, en présence de Rémi PAUVROS,
afin de signer une convention de partenariat sur l’accueil de volontaires en service civique au sein du
secteur public hospitalier et médico-social. Convention
A ce jour, 17 établissements ont rejoint l’agrément de la FHF Hauts-de-France pour 18 volontaires
accueillis.
Contrats aidés
96 établissements ont répondu à l’enquête lancée le 30 août 2017 sur l’impact de la suppression des
emplois aidés. 1200 contrats sont en cours dans la région, dont près de 60% dans le secteur médicosocial. Au regard des orientations gouvernementales et d’une application différente de cette réforme
selon les régions, la FHF Hauts-de-France a fait part de son incompréhension auprès du Préfet de
Région, Michel LALANDE. Courrier
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Demi-journée Médico-Sociale
La FHF Hauts-de-France a réuni ses adhérents le 18 septembre 2017 autour d’une demi-journée
médico-sociale, à Arras. En présence de la FHF Nationale, la demi-journée a permis de revenir sur
les actions en cours sur la réforme de la tarification dans les secteurs personnes âgées et
handicapées et sur la mise en place des CPOM. Le Groupe FHF juridique a également été présenté.
Compte-rendu
Groupe FHF Tarification EHPAD
Le Groupe FHF Tarification s’est réuni à deux reprises les 19 juillet et 4 octobre 2017 afin de proposer
toujours davantage d’outils et d’informations à destination du réseau, mais aussi de travailler sur des
propositions auprès des instances régionale et nationale de la FHF.
Le 27 septembre 2017, la FHF Hauts-de-France a réuni les établissements concernés par le passage
en CPOM en 2017 et 2018 afin de les informer sur la méthodologie. KPMG, l’ARS Hauts-de-France
représentée par Aline QUEVERUE, ainsi que David LECLERCQ, de l’APEI du Valenciennois sont
intervenus. Compte-rendu
Le 7 novembre 2017, un second séminaire en ligne s’est tenu sur les modalités de simulation des
dotations soins et dépendance en EHPAD. Lien replay
Géronto-Psychiatrie
Le groupe de travail FHF HdF Géronto-psychiatrique a présenté à l’ARS, le 25 octobre 2017, la charte
de partenariat entre établissements spécialisés en psychiatrie et EHPAD. Charte

SYSTEMES D’INFORMATIONS
CORSSIS (Comité Régional Stratégique des SI de santé) :
Des Représentants FHF ont été désignés au CORSSIS où Eric GUYADER a été nommé Président
de la Commission du schéma Directeur.
Les représentants du secteur médico-social au sein du CORSISS ont rencontré Monique
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RICOMES le 20 novembre 2017 afin d’aborder les enjeux de l’e-santé au sein de ce secteur.
Courrier
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
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