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AGENDA 
 

6 Mars 2019 
Comité de 
Pilotage 

PRéTDISS 
 

 
6 Mars 2019 

Réunion de travail 
ARS – Stratégie 
Régionale SSR 

 
 

8 Mars 2019 
Conseil 

d’Administration 
FHF HDF 

 
 

14 Mars 2019 
CSOS 

Autorisations 
 
 

19 Mars 2019 
Rencontre ARS – 

FHF « PRS » 
 
 

19 Mars 2019 
Rencontre ARS – 

FHF – Faculté 
Réforme de 

l’Internat 
 

 
20 Mars 2019 

Rencontre FHF 
HDF Psychiatrie 

régionale 
 
 

28 Mars 2019 
Demi-journée 

médico-sociale 
 
 

1er Avril 2019 
Groupe de travail 

handicap en 
EHPAD 

 
 

4 Avril 2019 
CSOS 

 
 

5 Avril 2019 
Bureau FHF HDF 

 
 

26 Avril 2019 
Réunion DIM-DAF 

 

 
17 Mai 2019 

Bureau FHF HDF 
 

 
21 au 23 Mai 2019 

Hôpital Expo 
 
 

27 Mai 2019 
Groupe 

Tarification des 
EHPAD 

 
 
 
 
 

 

#  LETTRE d’INFORMATION  
AUX ADHERENTS n° 19 # Décembre 2018–Janvier-Février 2019 

 
 

 URGENCES 

 OFFRE DE SOINS ET EQUIPEMENTS LOURDS 

 INSTITUTIONNEL 
 

Cérémonie des Vœux FHF 2019 au Musée la Piscine de Roubaix 
La Cérémonie des vœux 2019 a eu lieu le 30 janvier au Musée La Piscine de Roubaix, en présence de 
Mme RICOMES, Directrice Générale de l’ARS Hauts-de-France.  

Retour sur la Cérémonie des vœux 2019 
 

Délibération FHF : principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé  
Suite à la rencontre du 30 janvier 2019 avec les Présidents de Conseils de Surveillance, la FHF Hauts-
de-France a transmis par mail, le 5 février, un modèle de délibération à l’ensemble des Présidents de 
Conseils de Surveillance et Présidents de Conseils d’Administration. 
La proposition est d’adopter, au sein de tous les Conseils de Surveillance et d’Administration des 
établissements publics adhérents, la motion relative aux principes et aux valeurs devant guider les 
évolutions du système de santé français. (Une motion-type a été proposée). 
Plus nous serons nombreux à adopter cette motion, plus nous pourrons rappeler que, puisque la Santé 
est au cœur des préoccupations de la population, elle doit s’inscrire dans les thèmes du grand débat. 
Et de rappeler que les établissements du service public y ont plus que leur place, et que nous sommes 
fiers d’être hospitaliers, surtout dans notre région qui connait un état de santé dégradé. 
Nous espérons vivement pouvoir compter sur la mobilisation et le soutien de tous, pour que le « prendre 
soin » prenne tout son sens et devienne une priorité nationale. 
 

Projet de loi santé 
Suite à la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 13 février, la FHF HDF a dénoncé le 
manque de concertation et l’absence de mesures fortes et immédiates au travers d’un communiqué 
de presse.   

 

Twitter FHF Hauts-de-France  
Dans le cadre de sa politique de communication 2019, et pour permettre de diffuser plus largement ses 
actualités et celles de ses adhérents, la FHF Hauts-de-France a lancé son compte Twitter. 

 

Rappel site internet FHF Hauts-de-France : www.fhf-hdf.fr 
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre vos communiqués et actualités afin de pouvoir 
alimenter régulièrement la rubrique « L’actualité des établissements ». 
 

Composition de l’Exécutif FHF Hauts-de-France  
Le poste de Vice-Président FHF Hauts-de-France, représentant le Sanitaire de l’ex-Nord Pas-de-Calais, 
est à pourvoir suite au départ en retraite de Marie-Christine PAUL. Le 18 janvier 2019, les Membres du 
Bureau FHF HDF ont proposé à  Michel THUMERELLE de la remplacer. 

 
 

 
 
 

Suite à la fenêtre de dépôt des dossiers de demande d’autorisation et le bilan quantifié de l’offre 
de soins,  (Arrêtés publiés le 11 juillet 2018), la FHF Hauts-de-France a tenu une réunion pré-CSOS 
le 24 janvier 2019, en présence des Représentants FHF HDF à la CSOS, afin que chacun ait toutes les 
informations utiles pour défendre le dossier. 
Une Fiche synthétique FHF-demande d'autorisation a été demandée à chaque établissement ayant 
déposé un dossier. Note FHF HDF 
Des modifications de la représentation de la FHF à la CSOS ont été effectuées en janvier 2019.  
Les prochaines réunions CSOS autorisations sont programmées les 14 mars et 4 avril 2019. 

 

Permanence des Soins 
La FHF Hauts-de-France a transmis, par mail, les tableaux de l’ARS en demandant à chaque 
établissement de vérifier l’exactitude des données avant la prochaine réunion programmée sur le 1er 
trimestre 2019 (date non communiquée à ce jour), où le schéma définitif de la PDSES sera adopté. 
 
 

 
 
 

Enquête FHF HDF sur les « Violences aux Urgences » 
Un retour de l’enquête a été effectué lors du Conseil d’Administration du 14 décembre 2018 par les 
Docteurs Nathalie ASSEZ et Antoine GODDYN. Une publication de l’enquête avec les préconisations 
sera effectuée en 2019, dans la RHF notamment. Le groupe de travail FHF se réunira prochainement. 
 

http://www.fhf-hdf.fr/2019/02/01/ceremonie-des-voeux-fhf-hdf-2019/
http://www.fhf-hdf.fr/2019/02/12/voeu-relatif-aux-principes-et-valeurs-devant-guider-les-evolutions-du-systeme-de-sante/
http://www.fhf-hdf.fr/2019/02/14/projet-de-loi-sante-la-fhf-hauts-de-france-denonce-le-manque-de-concertation-et-labsence-de-mesures-fortes-et-immediates/
http://www.fhf-hdf.fr/2019/02/14/projet-de-loi-sante-la-fhf-hauts-de-france-denonce-le-manque-de-concertation-et-labsence-de-mesures-fortes-et-immediates/
https://twitter.com/lafhf_hdf
http://www.fhf-hdf.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/content/download/48305/320190/file/Recueil%20n%C2%B0%20207%20sp%C3%A9cial%20du%2011%20juillet%202018.pdf


 
 

  
 
 
 

 
2 

AGENDA 
 

6 Mars 2019 
Comité de 
Pilotage 

PRéTDISS 
 

 
6 Mars 2019 

Réunion de travail 
ARS – Stratégie 
Régionale SSR 

 
 

8 Mars 2019 
Conseil 

d’Administration 
FHF HDF 

 
 

14 Mars 2019 
CSOS 

Autorisations 
 
 

19 Mars 2019 
Rencontre ARS – 

FHF « PRS » 
 
 

19 Mars 2019 
Rencontre ARS – 

FHF – Faculté 
Réforme de 

l’Internat 
 

 
20 Mars 2019 

Rencontre FHF 
HDF Psychiatrie 

régionale 
 
 

28 Mars 2019 
Demi-journée 

médico-sociale 
 
 

1er Avril 2019 
Groupe de travail 

handicap en 
EHPAD 

 
 

4 Avril 2019 
CSOS 

 
 

5 Avril 2019 
Bureau FHF HDF 

 
 

26 Avril 2019 
Réunion DIM-DAF 

 

 
17 Mai 2019 

Bureau FHF HDF 
 

 
21 au 23 Mai 2019 

Hôpital Expo 
 
 

27 Mai 2019 
Groupe 

Tarification des 
EHPAD 

 
 
 
 
 

 

#  LETTRE d’INFORMATION  
AUX ADHERENTS n° 19 # Décembre 2018–Janvier-Février 2019 

 
 € FINANCES 

MÉDICO-SOCIAL 

PSYCHIATRIE – SANTE MENTALE 

RESSOURCES HUMAINES  

 
Le 20 décembre 2018, le Groupe de Travail FHF DIM - DAF s’est réuni. 
Une trentaine de participants ont ainsi assisté à la restitution de l’enquête annuelle sur la situation 
financière des établissements. La nouvelle animatrice des réunions FHF DIM DAF est Anne GIRARD 
du CHU Lille.                                 Retour sur la réunion DIM-DAF 

 
 
 
 
 
 
 

ANFH  
L’ANFH Nord-Pas de Calais et l’ANFH Picardie ayant fusionné au 1er janvier 2019, la FHF Hauts-de-
France a désigné de nouveaux représentants au sein des instances Comité Territorial Nord-Pas de 
Calais, Comité Territorial Picardie et Conseil Régional Stratégique et de Gestion Hauts-de-France. 

Liste des représentants 
 

 
 
 

Suite au Communiqué sur la souffrance du secteur et les difficultés de son positionnement, une réunion 

FHF HDF sur la situation de la Psychiatrie régionale est programmée le 20 mars 2019. 

 
 

 

 

Aide sociale en EHPAD 
La FHF Hauts-de-France a souhaité être accompagnée par un cabinet d’avocats sur les questions liées 
à l’aide sociale. Les conclusions, ainsi que des focus départementaux (Nord, Oise, Somme), seront 
présentés à l’occasion de la prochaine demi-journée médico-sociale. 
 

Colloque biennal FHF – COMAJEPH  
La COMAJEPH Hauts-de-France organisait, pour ses 10 ans, un colloque sur le thème « L’argent et la 
protection juridique : un sujet tabou ? » en partenariat avec la FHF HDF, le 6 décembre 2018. Cet 
évènement a réuni plus de 400 participants. 

Retour sur le Colloque FHF - COMAJEPH 
 

Accueil de Jour Nord  
La FHF Hauts-de-France a transmis un courrier d’alerte sur les nouvelles modalités de tarification de 
l’accueil de jour dans le Nord, et a demandé une rencontre avec les établissements, qui s’est tenue le 
7 janvier. Cette rencontre n’ayant pas permis de lever un certain nombre d’inquiétudes, un second 
courrier a été transmis en concertation avec l’UDCCAS du Nord. La FHF Hauts-de-France souhaite 
également que les établissements fassent remonter leurs difficultés et données d’activités 2018 vs 
2019. Des discussions sont par ailleurs en cours avec le Conseil départemental du Nord. 
 

Rencontre des CD 
La FHF Hauts-de-France a rencontré l’ensemble des départements fin 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 les réformes nationales à venir.  

Compte-rendu et supports 

 

Groupe Tarification des EHPAD 
Le Groupe s’est réuni le 6 février afin de proposer une nouvelle enquête de suivi financier des EHPAD 
de la région, sur la base des éléments 2018. Celle-ci se déroulera à partir de mai pour les EHPAD 
autonomes, plus tard pour les EHPAD rattachés. En lien avec l’ANFH, la formation Optimiser votre 
codage PATHOS et GIR : véritable enjeu financier en EHPAD sera également bientôt disponible.  
 

 

 
 

 

Comité de pilotage PRéTDiSS (Programme Régional de Transformation Digitale du Système de 
Santé) 
 

SYSTEMES D’INFORMATIONS 

Des groupes de travail ARS ont été mis en place début 2019 autour de 12 thématiques ; des 
représentants FHF Hauts-de-France y ont été désignés. La prochaine rencontre aura lieu le 6 
mars.  
 

 

http://www.fhf-hdf.fr/2018/12/20/reunion-dim-daf-20-decembre-2018/
https://drive.google.com/file/d/1QPtBuK-_swb1qLw-ZtY_cqWmOiGF0gFQ/view
http://www.fhf-hdf.fr/2018/10/09/la-fhf-hdf-salarme-de-la-situation-de-la-psychiatrie-publique-dans-la-region/
http://www.fhf-hdf.fr/2018/12/07/comajeph-6-decembre-2018/
http://www.anfh.fr/les-offres-de-formation/AWUPvAq37ONEMTV3-MCA
http://www.anfh.fr/les-offres-de-formation/AWUPvAq37ONEMTV3-MCA

