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1. UNE STRUCTURATION INTERNE RENFORCÉE ET DYNAMISÉE

2. UNE OUVERTURE A TOUS LES ACTEURS DE SANTÉ

3. UNE VISION ET DES PRISES DE POSITION FORTES

4. UNE STRATÉGIE ANTICIPÉE QUI A PORTÉ SES FRUITS

5. POURSUIVRE LE CAP POUR LES PROCHAINS MOIS



❑ Arrivée de Zaynab Riet en tant que Déléguée générale.

❑ Organisation des travaux en transversalité autour de 5 commissions 

permanentes.

❑ Nouvel organigramme pour mieux identifier les fonctions et répondre 

aux évolutions des enjeux.

❑ Renforcement du travail avec les Fédérations régionales  

o Instauration des dîners de présidents de FHR

o Intervention aux conventions régionales en métropole/ outre-mer

o Renforcement du dialogue avec les Fédérations Régionales

❑ Travail sur la thématique fondatrice des valeurs lors des Universités 

d’été 2018.
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Les commissions et leur fonctionnement 
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L’organigramme
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Renforcement du travail avec les fédérations régionales
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Travail sur les thématiques fondatrices des valeurs 



❑ A la médecine de ville

Rapport Ville/hôpital en lien avec le Dr Jean-Pierre Jardry.

❑ Aux élus locaux

Travaux avec les associations d’élus locaux ( AMF – ADF – Régions

de France,… ) pour déployer l’approche territoriale - Vœu co-signé

relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du

système de santé.

❑ Au secteur privé

Lobbying inter-fédérations sur les sujets financiers.

❑ Aux usagers

Début des travaux (finalisation du rapport en 2019) « Améliorer

l’accueil des enfants à l’hôpital ».
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❑ Un document politique de référence : les 22 propositions présentées 

lors des salons en mai.

❑ Des engagements thématiques : qualité de vie au travail.

❑ Un appel à un plan d’urgence pour les établissements suite aux 

annonces du président de la République en septembre.

UNE VISION ET DES PRISES DE POSITION 

FORTES3



❑ L’importance de la mobilisation sur les sujets financiers : dégel,

restitution intégrale en une fois de la sous exécution, dégel médico-

social, hausse des tarifs.

❑ La santé dans le Grand débat national : grâce à une des plus

importantes études santé de ces dernières années, avec Ipsos, la

FHF a su imposer au sein du Grand débat la santé parmi les sujets

de préoccupation majeure des Français. Cette étude a permis une

très forte médiatisation de la FHF tant au niveau national que

régional avec pour la première fois un dispositif dédié ayant permis

plus de 70 retombées dans les titres de PQR, les France 3 et France

bleu région et les principaux médias nationaux.
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❑ L’approche par les territoires et la responsabilité populationnelle 

(expérimentation avec 5 territoires pionniers) et inscription dans la loi 

santé.

❑ La pertinence : avec de nouvelles cartographies sur les disparités de 

pratiques.

❑ Une communication renforcée pour fédérer, valoriser et faire bouger 

les lignes (des statistiques en augmentation sur les réseaux sociaux, 

les relations presse, les événements, …).
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❑Ma santé 2022 : Territoires et hôpitaux de proximité, Commission

médicale de GHT, Gestion RH établissement support, Suppression

numérus clausus, Simplification des protocoles de coopérations entre

professionnels, Statut unique PH et suppression du concours, Contrat

unique médecins…

❑ Loi Fonction Publique: fusion CTE/CHSCT, suppression de la notation

(>évaluation), Vigilance sur recours au contrat (et prime contractuels),

gestion de la catégorie A+…
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❑ Réforme du financement: mode de régulation de l’ONDAM, réforme du

financement de la psychiatrie, financement à la qualité, financement au

forfait.. Interrogations sur réforme SSR, financement hôpitaux de

proximité.. Quid de l’incitation à la pertinence, à l’innovation et

financement des investissements

❑ Réforme des autorisations: ordonnance socle et travaux par spécialité

❑ Plan grand Âge: suite rapport LIBAULT

❑ Réforme études médicales…..
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