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1 trimestre 2018

INSTITUTIONNEL

AGENDA
6 Avril 2018
Groupe DIM DAF

10 et 12 Avril 2018
Assemblées
Générales
CAQES

12 Avril 2018
CSMS

12 Avril 2018
Réunion Hôpitaux
de proximité

Retour sur la Convention Régionale FHF Hauts-de-France du 8 Décembre 2017
PV Convention Régionale FHF HdF du 8 Décembre 2017
Revue de presse spéciale Convention Régionale FHF HdF du 8 Décembre 2017
Site FHF Hauts-de-France :
Afin de mieux communiquer avec ses adhérents, la FHF Hauts-de-France a lancé son site internet :

www.fhf-hdf.fr
Ce site contient un accès public et bientôt un accès adhérent.
Vous pouvez trouver, sur l’espace public, tous les documents relatifs à l’organisation de la FHF, les
communiqués de presse, … ; puis sur l’espace adhérent, les documents relatifs aux instances, aux
groupes de travail (en cours).
Si vous avez des remarques, suggestions sur notre nouveau site, n’hésitez pas à nous les
communiquer à fhf.hdf@chru-lille.fr
Recrutement en cours à la FHF Hauts-de-France d’un Chargé de Mission animation réseau et
Communication

13 Avril 2018
Groupe Régional
PDSES

17 Avril 2018
CRSA

18 Avril 2018
Groupe de Travail
Tarification en
EHPAD

19 Avril 2018
CSOS

20 Avril 2018
Bureau FHF HdF

18 Mai 2018
Bureau FHF HdF

29 Mai 2018
Convention
Nationale FHF

29, 30 et 31 Mai
2018
Hôpital Expo

14Juin 2018
Séminaire Médicosocial FHF HdF

19 Juin 2018
Journée MS –
Handicap FHF
HdF
22 Juin 2018
Conseil
d’Administration
FHF HdF

OFFRE DE SOINS ET EQUIPEMENTS LOURDS
L'ordonnance 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à "la simplification et à la modernisation des
régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds" est parue le 4
Janvier 2018 au Journal officiel.
Il est à noter que :
-

Le directeur d'une agence régionale de santé (ARS) pourra "tenir compte, lors de la décision d'autorisation,
des conclusions de certification de la HAS, afin de lier régulation de l'offre de soins, d'une part, et qualité et
sécurité des soins, d'autre part".
la durée des autorisations sanitaires passe de cinq à sept ans.
Plusieurs groupes de travail sont en cours d’installation avec la DGOS, en 4 vagues successives concernant 16
activités et pour les plus proches :
er
er
1 vague / 1 trimestre 2018 : imagerie interventionnelle, imagerie non interventionnelle, médecine
nucléaire, urgences.
ème
2
vague / 2ème trimestre 2018 : périnatalité, SSR, cancer, chirurgie.

La FHF Nationale va lancer un groupe de travail avec des experts pour désigner sur l’ensemble des
matières et activités soumises à autorisation. Ils pourront être également nos experts régionaux par
thématique. Il est important que la fédération régionale y soit représentée.
La FHF Hauts-de-France a transmis une troisième contribution sur le PRS2, à l’ensemble des
membres du Bureau FHF et des Représentants FHF aux CTS, qui porte notamment les propositions
d’implantations de l’ARS pour les futures offres de soins sur les territoires.
Concernant les EML, la FHF Hauts-de-France participe aux groupes de travail relatifs aux
concertations sur les OQOS en EML où l’ARS a revu, à la hausse, ses propositions quant aux
nombres d’appareils (IRM, scanners, gamma, TEP).
La FHF Hauts-de-France a affirmé son soutien au Professeur Jean-Pierre PRUVO quant à son projet
d’acquisition d’une IRM 7T
Concernant la permanence de soins, l’ARS a lancé des travaux d’harmonisation, sur les futurs
schémas cibles de la PDSES et de la PDSA pour les Hauts-de-France, dans le cadre contraint du
FIR. Le Bureau de la FHF HdF a désigné 2 binômes membres du Bureau pour participer aux travaux :
-

PDSES : Docteurs Jean-Brice GAUTHIER et Ziad KHODR ; Marie-Christine PAUL et Freddy SERVEAUX ;
PDSA : Docteurs Philippe BONELLE et Christophe COUTURIER.

La FHF Hauts-de-France souhaite rédiger une plateforme régionale afin que la FHF HdF soit force
de propositions et constructive sur la Stratégie Nationale et Régionale de Santé.
Groupements Hospitaliers de Territoire : La FHF Hauts-de-France a envoyé un courrier, le 16
Février 2018, à la Directrice Générale de l’ARS afin de lui demander de ne pas publier l’intégralité des
PMSP (Projets Médicaux et de Soins Partagés) mais une version résumée, ceci afin de protéger les
stratégies des établissements publics de santé.
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URGENCES
Enquête FHF HdF sur les « Violences aux Urgences »
Le questionnaire a été envoyé aux établissements en janvier 2018 via un lien personnalisé.
Trois correspondants ont été identifiés par établissement : le Directeur, le Président de CME et le
Chef de service des Urgences.

FINANCES

€

Situation financière des établissements :
La prochaine réunion FHF DIM – DAF aura lieu le Vendredi 6 Avril 2018 où l’ARS présentera les
premiers éléments de la campagne budgétaire et le benchmark.
Une enquête sur la clôture des comptes est demandée à chaque établissement et sera restitué lors de
la réunion.
Facturation « Appui logistique » des SDIS aux SMUR :
A ce jour, 7 établissements ont fait appel à l’avocat commun, mandaté par la FHF HdF pour contester
les factures émises par les SDIS.

RESSOURCES HUMAINES – DEMOGRAPHIE MEDICALE
17 Avril 2018
CRSA

18 Avril 2018
Groupe de Travail
Tarification en
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Commissions de répartitions des Internes
ème
De nouveaux Représentants FHF ont été désignés à la suite de la réforme du 3
cycle des études
de Médecine.
Plusieurs constats ont été signalés lors du Bureau FHF du 16 Février 2018 avec notamment, la non
possibilité de la FHF de s’exprimer lors de ces Commissions.
Un courrier a été transmis au Doyen et au Directeur Général du CHU de Lille le 31 janvier 2018
Contrats aidés
Les contrats aidés sont transformés en parcours emplois compétences, retrouvez des éléments
d’explication ici.

MÉDICO-SOCIAL
Rencontre ARS DOMS – FHF
La FHF Hauts-de-France a rencontré à deux reprises la DOMS de l’ARS, lors d’une rencontre
individuelle le 9 janvier 2018 pour donner des éléments d’explication à l’ARS sur le contexte difficile
rencontré aujourd’hui par les EHPAD ; puis lors d’une rencontre inter fédérations (support de
présentation et compte-rendu).
Groupe FHF Tarification EHPAD
Le Groupe FHF Tarification s’est réuni le 7 février 2018. De cette rencontre a découlé plusieurs
actions : un courrier questionnant l’ARS sur la répartition des aides pour les EHPAD en difficulté,
annoncées par la Ministre de la Santé ; une enquête, à vocation annuelle sur la situation financière
des EHPAD, l’organisation d’une formation sur la stratégie du codage en EHPAD à destination des
établissements passant en CPOM en 2018 ; … Il est toujours possible de rejoindre le groupe en
contactant fhf.hdf@chru-lille.fr
Demi-journée Médico-Sociale
Compte-rendu

SYSTEMES D’INFORMATIONS
Une réunion FHF « Systèmes d’Informations » s’est tenue le 6 mars 2018 puis une présentation
sur la proposition d’interopérabilité a été présentée lors du Conseil d’Administration du 16 mars 2018
où la FHF Hauts-de-France a soutenu le développement des systèmes d’informations en santé, à la
conduite d’une stratégie e-santé au sein de la région
CORSISS Médico-social : réunion le 6 février 2018 et le 7 mars 2018
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