Strasbourg le 26 juin 2012

INVITATION PRESSE
Journée de rencontre régionale FHF ALSACE
sur le thème « le service public de santé/une ambition pour la France 2012-2017 »
le 2 juillet 2012 à partir de 11h15
(point presse à 12h30)
au Forum de la Faculté de médecine - 4, rue Kirschleger à Strasbourg
En présence de Frédéric VALLETOUX, Président de la Fédération Hospitalière de
France (FHF), Gérard VINCENT, délégué général de la FHF
et Yves BUR, Président de la FHF Alsace
Suite aux changements électoraux récents et aux évolutions concernant le système de santé et
de l’hospitalisation publique et privée, les dirigeants de la Fédération Hospitalière de France
nationale et de la Fédération Hospitalière de France Alsace interviendront notamment sur les
propositions prioritaires de la FHF concernant :
-

l’affirmation d’un service public de santé
l’accès aux soins
les coopérations entre les professionnels de santé
les évolutions du mode de financement des hôpitaux et de la T2A
la place et les missions des CHU…

Les orientations et actions prioritaires ont été définies par la FHF dans un document intitulé :
« le service public de santé/une ambition pour la France 2012-2017 » disponible sur le site
de la FHF : http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Actualites/A-la-Une/Le-service-public-desante-une-ambition-pour-la-France
Autre thème qui sera abordé : la demande de suppression des Contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens disponible sur http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/EspacePresse/Communiques/La-FHF-demande-la-suspension-des-CPOM
LA FHF – La FHF Alsace
Créée en 1924, la Fédération hospitalière de France (FHF) réunit plus de 1 000 établissements
publics de santé (hôpitaux) et autant de structures médico-sociales (maisons de retraite et
maisons d’accueil spécialisées autonomes), soit la quasi-totalité des établissements du secteur
public.

Cette légitimité et sa dimension nationale font de la FHF un acteur de premier plan du monde
de la santé.
La FHF région Alsace anime cette politique au plan local et regroupe l’ensemble des
établissements publics de la région ( Président de la FHF Alsace : Yves Bur ; Délégué régional :
Patrick Guillot)
La FHF remplit une triple fonction de promotion, d’information et de représentation :
1. Promotion de l’hôpital public et des établissements médico-sociaux
2. Information des professionnels
3. Représentation des établissements

La FHF est aussi un lieu où s’élaborent de nouvelles propositions destinées à alimenter le débat
législatif.

Au programme de la conférence-débat
11h15 - 12h30
intervention de Gérard Vincent (délégué général de la FHF) sur l'actualité sanitaire et
hospitalière et la stratégie de la FHF
12h30 : point presse dans l’amphithéâtre du Forum
12h30 - 14h
repas-buffet au forum
14h - 16h
intervention de Murielle Jamot sur l'actualité du secteur social et médico social
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