LA FHF BRETAGNE
AU SERVICE
DE LA POPULATION
DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ET MÉDICO-SOCIAUX PUBLICS
« Maison
commune des
hôpitaux
et
établissements médico-sociaux bretons»,
la Fédération hospitalière de France région
Bretagne réunit des hôpitaux et établissements médico-sociaux publics dont la
gouvernance est composée d’élus, de
directeurs, de présidents de CME et de
représentants des usagers.
En plaçant au 1er plan les besoins des
patients et des résidents, la FHF Bretagne
contribue au débat public et défend une
vision responsable et ambitieuse du service
public.
Aux côtés de ses 98 adhérents, la FHF
Bretagne est force de proposition pour
simplifier et renforcer l’efficacité du
système de santé, à partir des 7 territoires
bretons.
Vos interlocutrices à la FHF Bretagne :

UNE
STRATÉGIE D’ACTION
PAR LES TERRITOIRES

La FHF Bretagne compte :


56 établissements médico-sociaux



40 établissements publics de santé



2 Groupements d’intérêt public

Nathalie CONAN-MATHIEU
Déléguée régionale permanente
06 84 98 65 43
Paola JUET
Chargée de mission
06 51 68 93 25
https://www.fhf-bretagne.fr/

Nombre de lits par discipline :


Médico-social : 16896 places



MCO : 8438 lits



SSR : 2532 lits



Psychiatrie : 3821 lits et places



Soins de longue durée : 1206 lits



HAD : 82 places

DÉFENDRE
& PROPOSER
La FHF Bretagne n’a de cesse de défendre
les établissements publics hospitaliers et médico-sociaux.
Force de propositions auprès de l’ARS Bretagne et autres décideurs publics, la FHF
Bretagne défend les intérêts de ses adhérents en élaborant des contributions collectives et partagées (SEGUR de la santé)
Elle dialogue en continu avec les acteurs
institutionnels départementaux et régionaux
via la participation à des groupes de travail et
aux instances de démocratie sanitaire.
La FHF Bretagne participe au débat public à
travers ses propositions, mais aussi par sa
présence médiatique et une communication
accrue auprès des élus (communiqués de
presse).
UNESTRATÉGIE D’ACTION

ANIMER
& INFORMER

PROMOUVOIR
& VALORISER

La FHF Bretagne anime son réseau d’établissements et informe les professionnels de
la santé et du médico-social.

La FHF Bretagne valorise l’action des hôpitaux et établissements médico-sociaux publics, leurs personnels et les innovations.

Elle organise des réunions régionales et
séminaires thématiques ainsi que des rencontres hebdomadaires pour échanger sur
la crise COVID.

Elle promeut aussi le développement d’approches innovantes à l’image de la
« responsabilité populationnelle », centrée
sur la prévention et la coopération des acteurs sur le territoire de Quimper.

Elle collabore activement avec la FHF nationale. Ses liens sont renforcés par l’organisation de rencontres régulières avec l’ensemble des délégations régionales.
La FHF Bretagne développe ses relations
partenariales et renforce les coopérations
existantes (Coop des masques, Agence de
transition énergétique).

La FHF Bretagne met un grand nombre de
ressources au service de la communauté
hospitalière et médico-sociale publique.
Elle est ainsi force d’appui auprès de ses
adhérents via le déploiement du service civique et de sites internet établissement.
En tant qu’organisme de formation, la FHF
Bretagne met en place des formations en
lien avec l’EHESP, l’IREPS Bretagne et Askoria.

