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AGENDA 
 

4 e- 5 septembre 
2018 

Université d’été 
FHF 

 
7 septembre 2018 

Réunion de 
l’Exécutif FHF 

HdF 
 

10 septembre 
2018 

CORSISS  
Médico-social 

 
13 septembre 

2018 
Groupe de travail 

PDSES 
 

21 septembre 
2018 

Bureau FHF HdF 
 

26 septembre 
2018 

Conseil 
d’Administration 

FHF Nationale 
 

26 septembre 
2018 

Groupe de travail 
Tarification en 

EHPAD 
 

9 octobre 2018 
Sensibilisation du 
secteur médico-

social aux SI 
 

11 octobre 2018 
Journée FHF - 

COREDIM 
 

19 octobre 2018 
Conseil 

d’Administration 
FHF HdF  

 
16 novembre 2018  

Convention 
régionale FHF 

HdF 
 

21 novembre 2018  
Conseil 

d’Administration 
FHF Nationale 

 
5 Décembre 2018 

Convention 
Nationale FHF 

 
6 Décembre 2018 
Colloque FHF – 

COMAJEPH 
 

14 Décembre 2018  
Conseil 

d’Administration 
FHF HdF 

 
 

 

#  LETTRE d’INFORMATION 

AUX ADHERENTS n° 17 # 2ème trimestre 2018  

� OFFRE DE SOINS ET EQUIPEMENTS LOURDS 

� INSTITUTIONNEL 
 
 

Conseil d’administration exceptionnel du 1 er juin 2018 :  
Dans le contexte des discussions sur l’avenir du système de santé, sur le Projet Régional de Santé 
2018-2022, alors que l’hôpital public est soumis à de vives critiques, la FHF Hauts-de-France a 
souhaité rappeler aux pouvoirs publics, à la communauté hospitalière elle-même et à ses différents 
partenaires que : Nous sommes fiers d’être hospitaliers !  
Cette instance a également pris la décision d’émettre un avis négatif au PRS2 2018-2022 . 
Une conférence de presse s’est tenue à la suite du Conseil d’Administration : dossier de presse 
 
Rappel 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  
 

Vous trouverez, sur l’espace public, tous les documents relatifs à l’organisation de la FHF, les 
communiqués de presse, …  
Si vous avez des remarques, suggestions sur notre nouveau site, n’hésitez pas à nous les 
communiquer à fhf.hdf@chru-lille.fr 
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre vos communiqués et actualités afin de les 
mettre sur le site internet de la FHF Hauts-de-France. 
 
Rappel des documents à consulter de la FHF Nationale :   
22 propositions de la FHF pour transformer le système de santé 
Renforcer le lien Ville Hôpital 
Qualité de vie au travail – Les actions à partager et les engagements attendus 

 
 

 
 
 

Le PRS2 a été voté, en Assemblée plénière de la CRS A, le 7 juin 2018 et a été publié le 5 juillet 
2018 : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-hauts-de-france-2018-2028-0 
Rappel des : Contributions FHF HdF sur le PRS2  
 
Dans la foulée, la fenêtre de dépôt des dossiers de demande d’autorisa tion et le bilan quantifié 
de l’offre de soins ont été publiés le 11 Juillet :  Arrêtés 
La FHF Hauts-de-France va organiser une réunion préCSOS en fin d’année, en présence des 
Représentants FHF HdF à la CSOS, afin de préparer la CSOS et que chaque Représentant FHF ait 
toutes les informations utiles pour défendre le dossier. 
Nous vous remercions de bien vouloir remplir la Fiche synthétique FHF  - demande d'autorisation 
 
Docteur Ziad KHODR , Vice-Président Délégué FHF Hauts-de-France, a été élu Président de la 
CSOS (Commission Spécialisée de l’Offre de Soins) le 28 Juin 2018. 
Marie-Christine PAUL a été désignée titulaire à la CRSA et à la CSOS, en remplacement de 
Martin TRELCAT. 
 
Hôpitaux de proximité  
La rencontre du 12 avril 2018, a, entre autre, permis de revenir sur la problématique des Internes ou 
de la prime territoriale. La FHF Hauts-de-France va solliciter un rendez-vous avec l’ARS. La FHF 
Hauts-de-France souhaite également faire des propositions, afin que les hôpitaux de proximité restent 
attractifs, comme la possibilité d’accueil de maisons de santé ne nécessitant pas de plateau 
technique. Cette demande sera en cohérence dans le cadre des GHT. 
 
Permanences des Soins 
Suite à la réunion à l’ARS du 13 avril 2018, un tableau des activités PDSES a été transmis aux 
représentants FHF HdF à la PDSES afin de vérifier l’exactitude des données. 
La FHF Hauts-de-France a transmis ce tableau à l’ensemble des établissements. 
Une enquête a également été transmise par l’ARS, à l’ensemble des établissements participant à la 
PDSES, avec pour période de recueil du 28 mai au 10 juin 2018. 
Le groupe de travail ARS « PDSES », initialement prévu début juillet, se réunira le 13 
septembre afin de faire un retour de l’enquête ARS. 
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#  LETTRE d’INFORMATION 

AUX ADHERENTS n° 17 # 2ème trimestre 2018  

� URGENCES 

€ FINANCES 

Soins de Suites et de Réadaptation (SSR) 
Les Fédérations ont été conviées à l’ARS, le 22 mars 2018, en vue de discuter des crédits FMESPP 
(Fonds de Modernisation des établissements de Santé Publics et Privés) visant à accompagner la réforme SSR. Une 
enveloppe d’un montant de 910K€ a été allouée à la région dont 382 236€ pour les établissements 
publics. Ce financement doit permettre une meilleure appropriation de la réforme par les équipes 
managériales et dirigeantes, ainsi que par les personnels en charge du codage PMSI. 
Il a été décidé, en Bureau FHF HdF du 20 Avril 2018, que le Centre Hospitalier de Saint Amand les 
Eaux sur sa proposition, l’établissement porteur du projet. Un pool d’Experts formateurs DIM – TIM – 
Gestionnaires sera mis en place sous forme de plate-forme. Cette équipe pourra ensuite elle-même 
former les futurs codeurs des établissements. La FHF est donc à la recherche d’une quinzaine de 
personnes sensibilisées pour constituer le pool d’Experts. 
  
 

 

 
 
 

Un courrier a été envoyé à l’ARS, le 15 mai 2018, afin de revenir sur les derniers épisodes de 
saturations aux urgences de certains Hôpitaux de la région et interpeller l’ARS pour tenter de 
comprendre, cartographier ces évènements en région et dans chaque territoire, mais surtout de tirer 
ensemble les enseignements et trouver des solutions à ces afflux de malades toujours plus nombreux. 
Par ce courrier, la FHF Hauts-de-France a également interpellé l’ARS sur la concertation estivale des 
fermetures de lits au sein des territoires de santé. 
L’ARS a depuis transmis une enquête aux établissements en vue de préparer la période estivale. 
La FHF Hauts-de-France a également envoyé un mail à l’ensemble des établissements en vue 
d’obtenir tous les éléments pour une éventuelle rencontre de l’ARS. 
 
Enquête FHF HdF sur les « Violences aux Urgences » 
Le questionnaire est en cours d’analyse par la société SPHYNX. 
Une présentation des résultats est prévue lors du Conseil d’Administration du 14 Décembre 2018 par 
le Docteur Nathalie ASSEZ et le Docteur Antoine GODDYN. Nous remercions les participants. 
  
 
 
 

Le 6 Avril 2018, le Groupe de Travail FHF DIM - DAF  s’est réuni où une restitution de l’enquête sur 
la situation financière des établissements a été présentée. 
L’animateur des réunions FHF DIM DAF, Vincent DUPONT, a quitté ses fonctions au sein du CHU de 
Lille. Nous lui souhaitons une belle poursuite au sein de son nouvel établissement. 
 
MIG (Mission d’Intérêt Général) SMUR 
A la demande de l’ARS, la FHF HdF a constitué une délégation d‘une dizaine de membres, en veillant 
à respecter la représentativité territoriale ainsi que l’équilibre entre les établissements « sur- » et 
« sous-dotés » par rapport au modèle de la DGOS. 
Une réunion à l’ARS s’est tenue le 3 juillet où l’ARS a présenté les orientations prévues pour déléguer 
le reliquat de crédits en 2018 et la trajectoire de redéploiement de crédits jusqu’en 2020. Une 
prochaine réunion va être programmée à la rentrée (date non communiquée à ce jour par l’ARS). 
Une réunion FHF Hauts-de-France devrait être programmée en Septembre 2018 avec les 
établissements concernés. 
 
 

 
 

Mise en place du Prélèvement A la Source (PAS) 
Le prélèvement à la source sera mis en place en janvier 2019. Afin d’informer et de préparer les 
établissements, la DRFIP est intervenue à deux reprises, auprès du groupe des DRH des 
établissements publics de Santé et auprès des directeurs d’établissements médico-sociaux sur le rôle 
des collecteurs dans le cadre du dispositif PASRAU et sur leur rôle auprès de leurs agents.  
 
Répartition territoriale des Internes 
La FHF Hauts-de-France a réuni le 3 Juillet 2018 les Représentants FHF Hauts-de-France aux 
Commissions résultant de la réforme du 3ème cycle des études de Médecine – subdivision de 
Lille afin de discuter de la répartition territoriale des stages proposés aux Internes. 

RESSOURCES HUMAINES – DEMOGRAPHIE MEDICALE  
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#  LETTRE d’INFORMATION 

AUX ADHERENTS n° 17 # 2ème trimestre 2018  

MÉDICO-SOCIAL 

Il a été décidé de solliciter l’ARS et le Doyen. La FHF Hauts-de-France a sollicité en parallèle les 
Représentants de la subdivision d’Amiens.  
 
 

 
 
 

Temps d’échange et de dialogue avec Pierre Ricordea u,  
Les représentants de la FHF HdF, Serge GUNST et Emmanuel SYS ont rencontré le 16 mars dernier 
le médiateur nommé par la Ministre de la santé, dans le cadre de la réforme de la tarification en 
EHPAD. Ils ont proposé un raccourcissement de la cible ainsi qu’un clapet anti retour sur la 
dépendance. Ils l’ont également alerté sur le rôle et les contraintes des managers, ainsi que sur les 
difficultés rencontrées par les professionnels de terrain. 
 
Groupe FHF Tarification EHPAD 
Le Groupe FHF Tarification s’est réuni à deux reprises les 18 avril et 3 juillet 2018. De ces rencontres 
ont découlé plusieurs actions : un rendez-vous avec la DRFIP ; une enquête, à vocation annuelle sur 
la situation financière des EHPAD… 
 
Séminaire Médico-social : « Médias, coaching : comm ent bien communiquer ? » 
Le 14 juin dernier, au Musée des Beaux à Arras, s’est tenue la 1ère édition du séminaire médico-social 
organisée par la FHF Hauts-de-France. La FHF Hauts-de-France souhaite remercier l’ensemble des 
participants. Cette thématique, parfois difficile à aborder, a su générer de nombreuses interventions et 
débats, ce qui a permis à chacun de s’enrichir. Support SHAM  
 
Journée thématique handicap 
Pour cette rencontre annuelle, les thématiques abordées ont été diverses : présentation du dispositif 
Handipacte, intervention de Christian HUART sur le GIP Santé Numérique, bilan à un an de la mise 
en place des PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées), mise en place de l’EPRD dans 
le secteur PH et actualités nationales par Annie LELIEVRE. Supports de présentation  
 
Référent Handicap Mutualisé  
Les représentants de la FHF HdF ont souhaité répondre à l’appel à candidatures proposé par la FHF 
nationale et le FIPHFP afin de doter les établissements de moins de 500 agents d’un référent 
handicap mutualisé sur 3 ans qui 1) Viendra en appui des établissements, 2) Travaillera en lien avec 
les délégations régionales de l’ANFH et 3) Participera à la construction d’une politique handicap 
territoriale. Le recrutement est en cours. Fiche de poste  
 
Rendez-vous avec le Conseil Départemental du Nord d u 11 Juillet 2018 : à l’initiative de la FHF 
Hauts-de-France, les Représentants médico-sociaux du Nord (Serge GUNST et Emmanuel SYS) ont 
rencontré Cyril CARBONNEL, Directeur de l’Autonomie, afin de faire un suivi de la mise en place du 
CPOM et des différentes politiques du Département. Le compte-rendu sera disponible sur simple 
demande. 

 

 
 
 
 
La FHF Hauts-de-France a tenu une réunion, le 14 Mai 2018, animée par Sylvie DELPLANQUE, DSI 
au CH de Calais et Référente SI FHF HdF, afin d’alerter les établissements publics de santé sur 
l’importance et l’intérêt porté à la Réforme sur la Protection des Données à caractère p ersonnel.   
présentations réunion FHF RGPD 
Cette information sera réitérée le 1er octobre 2018 à l’attention des établissements médico-sociaux. 
 
Soutenu par la FHF Hauts-de-France, le GCS Ametic  a proposé une plateforme intégrée de 
collaboration e-santé au service des professionnels de santé et des patients afin de se conformer aux 
obligations légales. Elle permet de mettre en place, sans investissement massif, des collaborations et 
parcours intra et inter GHT, en particulier sur des spécialités choisies. Elle est ouverte sur la ville ainsi 
que sur le médico-social. 
13 sur 14 GHT seraient sur le point d’adhérer à cette plateforme à vocation régionale et 6 sont prêts à 
démarrer. 

SYSTEMES D’INFORMATIONS  


