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DÉPÊCHE DU 20/03/2019

"Grand débat national": les fédérations
hospitalières veulent former un front uni
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Mots-clés : #établissements de santé #prévisions-stratégie #fédérations pro #CHU-CHR #hôpital #clinique #Espic #finances
#ressources humaines #coopérations
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PARIS, 20 mars 2019 (APMnews) - Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de
France (FHF), Lamine Gharbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP), et MarieSophie Desaulle, vice-présidente déléguée de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à
la personne privés non lucratifs (Fehap), ont affiché leurs points de convergence, mercredi, lors d'un
Café Nile sur les priorités des fédérations hospitalières dans le cadre du "grand débat national".
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"Ma priorité, c'est que nous restions copains", a lancé Lamine Gharbi à l'adresse des représentants de la
FHF et de la Fehap, avant d'ajouter: "Nos priorités, c'est d'arriver à faire entendre nos idées sur l'équité,
la transparence, sur l'Ondam [objectif national des dépenses d'assurance maladie]".
La FHP, aux côtés de la FHF, de la Fehap et d'Unicancer, s'était prononcée, en novembre 2018, en
faveur de la création d'une régulation de l'Ondam sur trois ans, rappelle-t-on (cf dépêche du 06/11/2018
à 19:35).
"Nous devons faire en sorte que 'Ma santé 2022' ne soit pas un rendez-vous raté", a fait valoir de son
côté Frédéric Valletoux. Le président de la FHF a appelé à la création "de nouveaux financements, avec
la mise en place d'un financement au parcours".
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"Nous avons manqué le rendez-vous du PLFSS [projet de loi de financement de la sécurité sociale]
2019, faisons-en sorte de ne pas louper le PLFSS 2020", a-t-il insisté.
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Après avoir également mentionné le financement des soins de suite et de réadaptation (SSR) et de la
psychiatrie, la vice-présidente déléguée du conseil d'administration de la Fehap, Marie-Sophie Desaulle,
a évoqué la question de l'attractivité des professions de santé.
"Le premier enjeu c'est d'avoir des professionnels en nombre, reconnus", a indiqué la candidate à la
présidence de la Fehap, après l'annonce du départ fin mars de l'actuel président Antoine Dubout (cf
dépêche du 13/03/2019 à 18:49). "Il y a un problème d'attractivité, un enjeu de renouvellement
générationnel", a-t-elle insisté.
La FHF et la Fehap ont mis en avant l'attractivité des métiers de la santé au moment de formuler leurs
propositions pour le "grand débat", rappelle-t-on (cf dépêche du 14/03/2019 à 19:04, dépêche du
20/03/2019 à 13:45).

Pour une offre de soins territorialisée
Les représentants des trois fédérations hospitalières ont également plaidé en faveur d'une approche
plus territoriale de l'organisation du système de santé.

"Avec 'Ma santé 2022', il faut que l'on réussisse à être dans une logique de co-construction", a prévenu
Marie-Sophie Desaulle, Frédéric Valletoux parlant, lui, de "révolution par les territoires".
"Je regarde d'un oeil très intéressé les CPTS [communautés professionnelles territoriales de santé]", a
ajouté Lamine Gharbi.
Alors que la FHP a annoncé, lundi, que la majorité des directeurs de clinique s'étaient "dits prêts à voir
leur établissement exercer davantage de missions de service public" (cf dépêche du 18/03/2019 à
17:06), le président de la fédération privée a également réaffirmé cette position: "On doit pouvoir investir
tous les champs, dont les missions de service public, urgences, médecine, avec les mêmes standards."
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Interrogés sur la proposition formulée une semaine plus tôt par le directeur général de l'agence régionale
de santé (ARS) Pays de la Loire, Jean-Jacques Coiplet, pour la création d'animateurs territoriaux (cf
dépêche du 13/03/2019 à 13:31), les trois invités du "Café Nile" se sont montrés plus partagés.
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Marie-Sophie Desaulle, par ailleurs ancienne directrice de l'ARS Pays de Loire, s'est prononcée
favorablement sous certaines conditions: "Un animateur territorial ne doit pas être là pour décider 'à la
place de', pour dire ce qu'il faut faire, mais pour chercher des solutions, un consensus", a-t-elle plaidé.
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"Pourquoi ne pas davantage investir les élus du rôle d'animation de territoire?", s'est interrogé de son
côté Frédéric Valletoux, qui est aussi maire de Fontainebleau.
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Lamine Gharbi s'est montré plus réservé: "Il ne faut pas confondre démocratie sanitaire et démagogie
sanitaire."

Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement
écrit et préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.
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