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AGENDA 
 

2 Mai 2017 
Rencontre FHF – 

Conseil 
Départemental du 

Nord 
 

3 Mai 2017 
PréCSOS FHF HdF 

 

4 Mai 2017 
CSOS Autorisations  

 

4 Mai 2017 
Séminaire en ligne : 

mise en place de 
l’EPRD en EHPAD 

 

12 Mai 2017 
Rencontre FHF – 

Conseil 
Départemental du 

Pas-de-Calais 
 

16 Mai 2017 
Convention 

Nationale FHF 
 

19 Mai 2017 
Bureau régional 

FHF 
 

19 Mai 2017 
Groupe de Travail 

Violences et 
Urgences 

 

23 Mai 2017 
Rencontre FHF – 

Conseil 
Départemental de la 

Somme 
 

31 Mai 2017 
PréCSOS FHF 

 

1 Juin 2017 
Réunion sur la 

tarification sur le 
secteur du 
Handicap 

 

2 juin 2017 
Groupe de travail 

Géronto-Psy  
 

7 juin 2017 
Groupe de travail 

sur la tarification en 
EHPAD 

 

8 Juin 2017 
CSOS Autorisations  

 

14 Juin 2017 
Conseil 

d’Administration 
FHF Nationale 

 

23 Juin 2017 
Conseil 

d’Administration 
FHF HdF 

 

29 Juin 2017 
Groupe de Travail 

Juridique 
 

 

#  LETTRE d’INFORMATION 

AUX ADHERENTS n° 13  # 
 

Février, Mars, Avril 2017 

� INSTITUTIONNEL 

� TERRITOIRES 

� URGENCES 

� PLATEAUX TECHNIQUES – OFFRE DE SOINS 

 
 
 
 

La FHF Hauts-de-France a  rencontré Madame RICOMES, Directrice Générale de l’ ARS Hauts-de-
France, le 23 février 2017 . 
Les sujets évoqués : le PRS2, les GHT, les autorisations, la situation financière des EPS, la 
démographie médicale.  
 

La FHF Hauts-de-France a  rencontré Xavier BERTRAND, Président du Conseil Rég ional Hauts-
de-France, le 5 Avril 2017 .  
Les sujets évoqués : la prévention, les maisons de santé pluridisciplinaires, les subventions pour les 
équipements lourds, la recherche, la démographie médicale, les autorisations, … 
 
 
  
 
 

Suite au Conseil d’Administration du 10 Mars 2017, la FHF Hauts-de-France a demandé aux Directeurs 
de transmettre une fiche d’identité GHT  afin de détenir l’ensemble des informations composant les 
GHT de la région.  
 

Séverine LABOUE, Directrice du Groupe Hospitalier Loos-Haubourdin, missionnée par le Conseil 
d’Administration FHF HdF, a réuni les Directeurs le 31 mars 2017 afin d’échanger sur le métier de 
Directeur , dans le cadre de la mise en place des GHT (compétences, parcours professionnels, 
évolutions, …) (suite au courrier reçu) et d’établir une réponse collective. 
Propositions d’actions pour l’avenir des DHD3S 
 
  
 
 
 

La FHF Hauts-de-France a mis en place un groupe de Travail « Violences et Urgences ».  
Ce groupe fait suite aux évènements de violences survenus aux CH de Tourcoing et Soissons. 
Ce groupe définira des préconisations qui seront proposées aux établissements, adaptables en fonction 
de la taille, de la configuration, et de l’implantation des services d’accueil. La première réunion a eu lieu 
le 5 avril 2017 ; la prochaine réunion est programmée le 19 mai 2017. 
Un questionnaire va être envoyé afin de faire un état des lieux des mesures mises en œuvre sur les 
services d’Urgences de la région. Compte-rendu réunion du 5 avril 2017 
La FHF HdF souhaite élargir ce groupe de travail à 2 voire 3 Cadres de santé : merci de transmettre cet 
appel à candidature aux personnes susceptibles d’être intéressées au sein de votre établissement. 
 
 
 
 
 

Deux CSOS Autorisations  ont été programmées : 
- 4 mai 2017 : suite à la période d’ouverture de fenêtre du 6 février au 6 avril 2017, sur la base du 

PRS SROS du Nord Pas-de-Calais (cancérologie) ; 
- 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. 
La FHF Hauts-de-France organise deux réunions de concertation préalable, « PRE-CSOS FHF », afin 
d’étudier les points forts et points faibles de chaque dossier de demande d’autorisation, et leur 
intégration dans le projet de territoire : le 3 mai (pour la CSOS du 4 mai) et le 31 mai (pour la CSOS du 
8 juin). 
 
 

PRS2 
Dans le cadre de l’élaboration du PRS2, des Représentants FHF Hauts-de-France ont été désignés 
pour les différents chantiers. La FHF Hauts-de-France va élaborer une contribution.  
Les différents documents ARS-PRS2 sont mis en ligne par la FHF HdF complétés au fur et à mesure de 
la réception des documents par l’ARS et de l’avancée des travaux, sur le lien ici Merci de transmettre 
vos remarques, contributions, idées, …. à fhf.hdf@chru-lille.fr  
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MÉDICO-SOCIAL � 

 
 
La FHF Hauts-de-France a obtenu son agrément collectif pour l’accueil de volontaires en service 
civique.  7 établissements se sont déjà engagés aux côtés de la FHF HdF. Un avenant est en cours de 
réalisation afin d’intégrer de nouveaux établissements. Ceux-ci auront la possibilité d’accueillir des 
volontaires à partir de septembre 2017. Documents ici.  
 
 
 
 
Demi-journée médico-sociale du 7 mars 2017 
La FHF Hauts-de-France a réuni le 7 mars 2017 ses adhérents autour d’une demi-journée médico-
sociale, au Centre Hospitalier d’Arras.  
En présence de la FHF Nationale, la demi-journée orientée sur la thématique des finances a permis de 
faire le point sur les réformes du secteur (EPRD, CPOM, tableaux de bord de la performance) et les 
travaux du groupe FHF tarification qui s’est mis en place.  
Les correspondants départementaux, facilitant les liens par territoire, ont également été présentés : 
Michèle CAPELLI représentant l’Aisne Christophe VANBESIEN représentant le Pas de Calais 
Séverine LABOUE représentant le Nord Fabienne HEULIN-ROBERT représentant la Somme 
Claire DEMOULIN représentant l’Oise  
 

Rencontres des Conseils Départementaux 
Missionné par la FHF, Frédéric LETURQUE, les Vice-Présidents représentants le secteur médico-
social, Serge GUNST et Fabienne HEULIN-ROBERT, accompagnés par les correspondants 
départementaux FHF rencontrent les 5 Conseils Départementaux afin de renforcer la collaboration avec 
les collectivités territoriales et d’aborder la situation financière des établissements médico-sociaux 
publics hospitaliers.  
 

Groupe FHF tarification médico-sociale 
Le groupe, constitué en début d’année, a pu se réunir à plusieurs reprises et a pour objectifs :  
- d’assurer une veille règlementaire et d’apporter des éléments de lecture 
- d’avoir une meilleure connaissance de la situation financière des établissements publics 
- de fournir aux adhérents une boîte à outils  

o Séminaire en ligne sur la mise en place de l’EPRD en EHPAD sous forme de webinar 
prévu le 4 mai ouvert aux adhérents de la FHF Hauts-de-France 

o Le décryptage de la réforme ASV (en cours de finalisation) 
 
Rendez-vous ARS/MS 
Dans l’objectif de poursuivre le dialogue avec l’ARS, les Vice-Présidents représentants le secteur 
médico-social Serge GUNST et Fabienne HEULIN-ROBERT ont rencontré le 2 mai 2017 Françoise 
VAN RECHEM et son équipe.  
Les sujets abordés : CPOM, EPRD, les ruptures de parcours, la démographie médicale, les 
évènements indésirables, le métier de directeur, … 
 
 
 
 
Les 16, 17 et 18 Mai 2017 auront lieu les Salons de la Santé et de l’Autonomie  : 
http://www.parishealthcareweek.com/fr/ 
La Convention Nationale FHF aura lieu le Mardi 16 M ai 2017 à 17h15 à Paris Porte de Versailles – Pavillo n 1. 
 
 
 
 
En soutien avec le CHU d’Amiens, le CHRU de Lille et la FHF Hauts-de-France, Eurasanté  organise un 
concours régional qui a pour but de distinguer les idées de produits ou services innovants émanant des 
professionnels de santé, des expériences et pratiques de soins au quotidien. Le concours est ouvert du 
27 mars au 30 juin 2017  ; il récompensera un produit ou un service de santé, technologique ou non. A 
la clé, un accompagnement du projet d’une valeur de 10 000€ par un coach expert d’Eurasanté. 
www.eurasante.com 
 

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 – www.fhf.fr 

RAPPEL : SALON PARIS HEALTH CARE WEEK 2017 

CONCOURS : UNE IDEE ? PROFESSIONNELS DE SANTE, A VOUS D’INNOVE R ! 

RESSOURCES HUMAINES 


