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INSTITUTIONNEL

Composition de l’Exécutif FHF Hauts-de-France
Eric GUYADER a été désigné Vice-Président FHF Hauts-de-France, représentant le secteur Sanitaire,
de l’ex-Picardie, en remplacement de Brigitte DUVAL, démissionnaire, lors du Conseil d’Administration
du 19 Octobre 2018.
Marie-Christine PAUL, ayant pris sa retraite en novembre 2018, son poste de Vice-Présidente FHF
Hauts-de-France, représentant le Sanitaire, de l’ex-Nord Pas-de-Calais, est à pourvoir.
Rappel site internet FHF Hauts-de-France : www.fhf-hdf.fr
Vous trouverez, sur l’espace public, tous les documents relatifs à l’organisation et l’actualité de la FHF,
les communiqués de presse … Si vous avez des remarques, suggestions sur notre site, n’hésitez pas
à nous les communiquer à fhf.hdf@chru-lille.fr
Ce site internet comporte sur la page d’accueil une partie « actualité des établissements », qui permet
de mettre en lumière les projets, évènements et innovations de nos adhérents. Nous vous remercions
de bien vouloir nous transmettre vos communiqués et actualités afin de pouvoir alimenter régulièrement
cette rubrique.
Retour sur la Convention régionale du 28 Novembre 2018
La Convention régionale 2018 de la FHF Hauts-de-France avait lieu au CHU Amiens-Picardie, sur le
thème « L’Hôpital public à l’aune de la transformation du système de santé ». Cette journée a été
l’occasion d’évoquer la situation de l’Hôpital public et des établissements médico-sociaux de la région
avec de nombreux intervenants, sous forme de deux tables rondes :
Retour sur la Convention régionale 2018
Arrivée de Clémence DE SAINT STEBAN, Chargée de Mission animation, réseau et
Communication FHF HDF depuis le 13 août 2018 : clemence.desaintsteban@chru-lille.fr
Baromètre : premier outil du plan de communication FHF Hauts-de-France
Une enquête a été transmise par voie électronique à l’ensemble des adhérents de la FHF Hauts-deFrance en octobre 2018. Etabli en concertation avec l’équipe de la fédération, ce questionnaire en deux
parties visait dans un premier temps à connaitre les représentations des adhérents de la FHF HDF pour
permettre d’affiner les axes stratégiques de sa communication, et dans un second temps, de définir ou
redéfinir les outils de communication de la fédération pour 2019.
Résultats du Baromètre 2018 et Plan de communication 2019

MA SANTE 2022
Suite aux annonces gouvernementales du 18 septembre 2018 sur la transformation du système de
santé, la FHF Hauts-de-France a réagi au travers d’un communiqué de presse.
Communiqué de la FHF HDF
Article de la Voix du Nord

OFFRE DE SOINS ET EQUIPEMENTS LOURDS



Hôpitaux de proximité
Un groupe de travail FHF Hauts-de-France s’est mis en place depuis plusieurs mois, permettant d’établir
une contribution sur l’hôpital de proximité.
Soins de Suites et de Réadaptation (SSR)
Une demi-journée FHF « SSR » s’est tenue le 16 octobre 2018
Compte-rendu Demi-journée FHF SSR du 16 octobre 2018

FINANCES

€

Communiqué
La FHF Hauts-de-France a de nouveau alerté sur les situations déficitaires que subissent les
établissements dans la région au travers d’un communiqué repris dans la presse :
Communiqué FHF HDF – Situation du CH d’Armentières
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Interview de Rémi PAUVROS – Grand Lille TV et CNews
Interview de Rémi PAUVROS – France Bleu Nord
Article de la Voix du Nord
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DIM DAF FHF

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 « sousdotés » par rapport au modèle de la DGOS. Une réunion s’est tenue le 3 juillet, lors de laquelle 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. Suite à la réunion FHF HDF du 7 septembre 2018, plusieurs
courriers ont été envoyés à Madame RICOMES le 11 septembre.
COREDIM
Le 11 octobre 2018, s’est tenue une journée FHF – COREDIM à laquelle ont assisté une soixantaine
de participants.
Retour sur la journée FHF - COREDIM

RESSOURCES HUMAINES – DEMOGRAPHIE MEDICALE
Communiqué :
Lors de la journée de mobilisation des infirmières et infirmiers le 20 novembre 2018, la FHF Hauts-deFrance a tenu à réaffirmer son soutien à la profession au travers d’un communiqué :
Communiqué FHF HDF - Soutien aux infirmiers hospitaliers
Rencontre avec le Doyen
Le 30 août 2018, la FHF Hauts-de-France a rencontré le Doyen de la Faculté de Médecine de Lille
Note FHF HDF

PSYCHIATRIE – SANTE MENTALE
La FHF Hauts-de-France a publié en novembre 2018 un communiqué pour alerter sur la situation de
la psychiatrie publique dans la région
Communiqué FHF HDF- Situation de la psychiatrie publique

MÉDICO-SOCIAL
18 Janvier 2019
Réunion de
l’Exécutif FHF
HdF

30 Janvier 2019
Cérémonie des
Vœux FHF

Demi-journée Médico-sociale du 4 Octobre 2018 sur le thème l’EHPAD de demain
Après une année 2017 très portée sur les réformes budgétaires et techniques, l’année 2018 a connu
un mouvement social de grande ampleur dans les EHPAD, remettant en cause leur modèle. Cette
demi-journée a ainsi été l’occasion de présenter des pratiques régionales marquantes, sur la
thématique de l’EHPAD de demain.
Compte-rendu demi-journée médico-sociale du 04 octobre 2018
Une Convention régionale de partenariat avec le FIPHFP a été signée avec la FHF Hauts-de-France
et l’EHPAD de Méteren-Vieux Berquin pour la mise en place d’un Référent Handicap Mutualisé (RHM),
à destination des établissements de moins de 500 agents.
Groupe de Tarification
Le groupe s’est réuni à deux reprises. La rencontre de septembre a permis de traiter les résultats de
l’enquête annuelle EHPAD 2017 et d’aborder les difficultés liées à la mise en place de l’EPRD. La
seconde rencontre en novembre a permis de lancer un travail régional pour les EHPAD en dotation
globale soins et de suivi de leurs dépenses.
Rencontre des Conseils départementaux
La FHF Hauts-de-France a rencontré l’ensemble des départements entre novembre et décembre 2018
pour faire un tour d’horizon du secteur médico-social : le bilan 2018, les budgets 2019, le suivi de la
contractualisation CPOM, ou encore sur les réformes nationales à venir.
Compte-rendu et supports
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