Délégation Régionale Lorraine
Réunion du 05/03/2012
Compte rendu

Origine :
Dominique BERGÉ

Présents : Frédérique DILLY, Patrick LSTIBUREK, Bernard
MATHIEU, Michel MORIN, Patrice RAVAINE, François MORICE,
Jacques ROYER, Camille BECK, Lionel CHAZAL, Anne-Marie
VUAGNOUX, Sandrine GALLAND-MORICE , Pascal
OLEJNICZAK, GOCZALECK Thomas, ZIMMERMANN Gabriel
Excusés : Renaud MICHEL Francis ROBERT, Catherine
WUTRICH, Elio MÉLIS, Francis MOREL, Vincent RENAULT

Compte rendu de la DR du 08 décembre 2011
Le compte rendu est remis ce jour aux membres. En raison de la remise tardive de celui-ci, il leur est
demandé de prendre connaissance ultérieurement et de faire des remarques ou observations le cas
échéant.

Nouveau mandat de Délégué Régional
Conformément à l’article 16 des statuts, le délégué régional est nommé pour deux années.
La fin de son mandat arrivant à échéance, Mr LSTIBUREK soumet à l’assemblée ce point à l’ordre du
jour. Le renouvellement du mandat de Mr LSTIBUREK est accepté à l’unanimité.

Point de situation et contexte régional
Un échange sur la situation d’Hospitalor et d’Alpha Santé s’engage et des questions sont posées à
Pascal OLEJNICZAK par rapport au groupe SOS.
Mr OLEJNICZAK effectuera une présentation complète du groupe SOS lors d’une prochaine réunion
de délégation.
L’absence de Mr RENAULT n’a pas permis d’obtenir une information sur la situation actuelle d’Alpha
Santé.

Une discussion s’engage à propos de la situation des établissements FEHAP :
L’offre PNL est mise à mal, notamment au regard du débat sur la convergence
tarifaire,
Le Privé lucratif est toujours présent dans les opérations de reprise ; des inquiétudes et
des craintes ont été largement soulevées lors de l’AG régionale de début Février.
La réaction solidaire n’est pas suffisamment présente au sein du réseau FEHAP. Le
siège peut accompagner mais c’est à l’échelon régional qu’il faut réagir et être
solidaire.
Le PNL doit représenter une alternative au niveau de l’offre de soins par rapport au
service public et le secteur commercial qui est mis en avant le plus en plus pouvant
par l’ARS.
Le critère financier devient un critère essentiel pour l’ARS,
Il est important que le Délégué Régional soit associé dans les projets de
restructurations des établissements adhérents.
-

-

-

-

-

Mr LSTIBUREK précise qu’un courrier a été envoyé courant 2011 dans ce sens, il a été
convenu qu’un nouveau courrier sera adressé au siège.
-
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UNIFED
Compte tenu des difficultés actuelle d’ALPHA SANTE Le remplacement de Mr ALGIS aux instances
UNIFED et UNIFAF sera sans doute à prévoir dans les prochains mois.
Une réflexion doit être engagée pour relayer et remplacer Mr LSTIBUREK sur son mandat à UNIFAF et
UNIFED.
Dominique Bergé effectue une présentation des missions d’UNIFED.
Mr LSTIBUREK précise de la DR-CPNE UNIFED se met en place non sans mal.
La question de la représentativité de la branche est essentielle mais demande de la disponibilité.
RETOURS RÉUNIONS INTER FÉDÉRATIONS
Remise du document présenté lors de la rencontre interférdération,
Bilan de la campagne budgétaire 2011 des établissements de santé,
Présentation de la procédure CPOM.
L’ARS sollicite la fédération pour participer aux réunions concernant les plans de sauvegarde pour
l’emploi au regard des recompositions et restructurations des établissements. Même s’il pourrait y
avoir un intérêt à répondre à cette sollicitation, la vigilance est de mise.
Il serait opportun qu’une rencontre inter fédérations concernant le secteur Médico-social soit
également mise en place par l’ARS (comme pour le secteur sanitaire). Un courrier sera envoyé à
l’ARS à cet effet.
PRS
La CRSA doit donner son avis sur le PRS le 06 mars (Projet d’avis remis aux participants).
Une contribution FEHAP effectuée à l’occasion de deux rencontres (sanitaires et médico-sociales)
a été envoyée à l’ARS.
L’avis de la CRSA reste très général ; mais il nous été précisé que les avis des commissions
spécialisées et les contributions adressées à l’ARS seront pris en compte.
RETOURS DE L’ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE
L’intervention de Mr Causse a été globalement appréciée par les adhérents. La présentation des
modalités et conditions de coopération entre établissements a été réaliste et concrète.
La question de l’anticipation et les regroupements entre établissements est un message est difficile à
faire passe au niveau des administrateurs car ils pensent que les établissements de petite taille sont
ou seront moins touchés ; il a néanmoins a urgence à sensibiliser l’ensemble des adhérents sanitaire
et médico-sociaux.
« Il vaut mieux une alliance choisie qu’une alliance imposée ».
La Délégation pense qu’il convient d’organiser des moments de travail avec les administrateurs et
les directeurs sur ce sujet.
Un groupe de travail sera constitué au sein de Délégué Régional pour préparer ces rencontres.
Il s’agit de repérer l’urgence territoire par territoire (analyse du territoire)
Il sera composé de
Mr Lstiburek Patrick
Sandrine Galland-Morice
Mr Olejniczak Pascal
Michel Morin
Jacques Royer
Patrice Ravaine
Concernant l’addictologie, Mr Zimmerman indique que l’ARS s’est déjà engagée dans l’organisation
et la recomposition de l’offre sur le territoire.
COMMISIONS NATIONALES ET RÉGIONALES
Le renouvellement des membres de la Commission est prévu tous les deux ans. Au Prochain CA du
25 avril, les présidents de Présidents de Commission seront renouvelés.
Page 2 sur 6

Au CA du 4 juillet : désignation des membres des commissions et des comités techniques pour 2 ans
(art 12 ,13 et 15 du règlement intérieur de la FEHAP) - Effectif des commissions compris entre 15 et
24 membres.
Commission Formation.
Suite au départ de Mr Sauvage, un membre de la DR doit être désigné
Commission HAD : Mr Morice indique qu’il n’est pas opposé à laisser la place à quelqu’un d’autre.
Comité technique Dialyse : Mr Arnould de l’ASA St André a sollicité Mr Lstiburek par courrier pour
exprimer son souhait d’être membre du comité technique Dialyse.
Mr Lstiburek propose que la mise à jour des désignations de membres pour les différentes
commissions soit effectuée lors de la prochaine réunion de délégation.
Un document reprenant l’ensemble des commissions avec les personnes représentants la délégation
est remis aux participants (ci-joint).
DIVERS
Il est évoqué la difficulté dans laquelle va se retrouver l’AGAP face aux restructurations d’Hospitalor
et Alpha Santé.
Représentations pour les réunions suivantes :
- 1er réunion du Comité de pilotage PRAPS – vendredi 30 mars = Mr Zimmermann demande à
Mr Leget Bastien s’y peut y participer.
- Comité Régional ONPS – vendredi 23 mars – Mr Beck Camille
- Projet sur le PDS en téléradiologie – comité de pilotage mercredi 28 mars - Mr Olejniczak
Pascal
Prochaine réunion de DR :
Jeudi 03 mai 2012 – 9H30
à la Maison Hospitalière St Charles – Nancy
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REPRESENTATIONS FEHAP - REGION LORRAINE
Délégué régional : Patrick LSTIBUREK
Délégué Régional adjoint : vacant
REPRESENTATIONS COMMISSIONS NATIONALES DE LA FEHAP
Commission vie associative
Commission Médecine Chirurgie Obstétrique
Commission SSR - Sous commission T2A SSR
Commission Santé Mentale
Commission Personnes Agées

Patrice RAVAINE
Camille BECK
Renaud MICHEL
Pas de représentant
Anne Marie VUAGNOUX

Président de la commission nationale
Commission Enfance et Jeunesse
Commission
Personnes
Handicapées/Difficulté
Sociale
Comité Technique HAD
Commission Formation
Comité Technique Dialyse
Commission Convention Collective 51

Vincent RENAULT
Frédérique DILLY
Jacques ROYER
François MORICE
vacant
Jacques CHANLIAU (ALTIR)
Vincent RENAULT

REPRESENTATIONS REGIONALES
UNIFED
UNIFAF
Délégation CPNE

(Commission Paritaire Nationale de l’Emploi)

Luc ALGIS
Patrick LSTIBUREK
Luc ALGIS
Fréderic PLATZ
Luc ALGIS
Patrick LSTIBUREK

Comité Régional de l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé
Patrick LSTIBUREK
CODAMUPS
Olivier BAILLE et Dr Patrick NRECAJ
Commission de subdivision et commission d’évaluation des besoins de formation du 3eme cycle
des études médicales
Camille BECK (T)
Patrick LSTIBUREK (T)
Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI)
François MORICE (T)
Dominique BERGE (S)
Commission d’Appels à projets

MEURTHE ET MOSELLE
MOSELLE
Francis MOREL (T)

CODERPA
Bernard MATHIEU(T) Philippe SAUVAGE(S)
Camille BECK (T) Patrice RAVAINE (S)
Pôle Régional de Cancérologie (groupe de réflexion)
Patrice POMMART (S)
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CRSA
(Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie)
CRSA (plénière)
Collège n°3 (représentant conférences de territoire)

Renaud MICHEL (S)

Collège n° 7 (offreurs des services de santé)

Patrick LSTIBUREK (T) Camille BECK (S)
José BIEDERMANN (T) Etienne ROYER (S)

Etablissements privés à but non lucratif
Gestionnaires d’institutions accueillant des PA

Commission permanente
Collège n° 7 (offreurs des services de santé)
Commission Spécialisée de l’Organisation des
Soins
Collège n° 7 (offreurs des services de santé)
Commission spécialisée pour les prises
en charge et accompagnements
médico-sociaux
Collège n° 7 (offreurs des services de santé)
Représentant de la Commission Spécialisée de
l’Organisation des Soins
Commission spécialisée dans le domaine des
droits des usagers
Collège n° 7 (offreurs des services de santé)
Commission spécialisée de la prévention

Vincent RENAULT (T) Bernard MATHIEU (S)
Vincent RENAULT (T)
Bernard MATHIEU (S)
Patrick LSTIBUREK (Directeurs)
José BIEDERMANN (Présidents de CME)

Vincent RENAULT
Patrick LSTIBUREK

José BIEDERMANN
Pas de représentants

CONFERENCES DE TERRITOIRE
Territoire Moselle
Collège 1 Etablissements de santé
Présidents de CME
Collège 2
(services et établissements MS)

Présidence de la CT 57

Francis MOREL (T)
Vincent RENAULT (S)
Noël BAILLE (T) Brigitte CHARTON (S)
José BIEDERMANN (T) Pascale JOSSE(S)
Frédérique DILLY (T)
Jacques ROYER (S)
Patrice RAVAINE (T)
Anne Marie VUAGNOUX (S)
Jean louis LECOCQ (FAGERH ERP Metz)

Territoire Meurthe et Moselle
Collège 1 Etablissements de santé
Présidents de CME
Collège 2 (services et établissements MS)
Présidence de la CT 54

Renaud MICHEL (T)
Claude SCHARF (S)
Marie Hélène NOEL (T)
Anne Marie PEDUZZI (S)
Michel MORIN (T)
Renaud MICHEL

Xavier LEFEVRE (S)

Mirelle COMTE (T)

Jacky PUGET (S)

Territoire Vosges
Collège 2 (services et établissements MS)
Présidence de la CT 88

Isabelle CAILLIER (FHF CH Remiremont)

Territoire Meuse
Collège 2 (services et établissements MS)
Présidence de la CT 55

Lionel CHAZAL (T) Muriel CASTET (S)
Mr FREUND ( FHF CH de Bar le Duc)
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AUTRES INSTANCES
COMMISSION DES PENALITES (EHPAD)
Meurthe et Moselle
Vosges

Bernard MATHIEU
Jacky PUGET
OETH

COMMISSIONS REGIONALES SECTORIELLES
COMMISSION PERSONNES AGEES
Anne Marie VUAGNOUX et Patrice RAVAINE
COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE
ET
Frédérique DILLY
COMMISSION SANITAIRE
Jean Louis PUVILLAND

COMMISSION PERSONNES
HANDICAPEES/DIFFICULTES SOCIALE
Jacques ROYER

« En sommeil »
GROUPES TECHNIQUE THEMATIQUES
GROUPE FINANCES
GROUPE RH (Ressources Humaines)
Luc ALGIS
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