COMMUNIQUE DE PRESSE

La Fédération Hospitalière de France Languedoc Roussillon réunit le 23 avril 2010, au Domaine de
Verchant, les professionnels de la santé sur le thème : La loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire :
quelle organisation de la santé en Languedoc-Roussillon ?
Avec près de 80 établissements publics de santé, 26 000 emplois salariés, dont 2100 médecins, un
rôle prédominant en matière de soins, d’enseignement, de formation et de recherche,
l’Hospitalisation publique est un acteur majeur du système de santé en Languedoc Roussillon, et plus
largement un acteur économique important.
Attachée au principe fondateur du service public hospitalier, à savoir l’accessibilité aux soins pour
tous, la FHF LR a souhaité réunir le 23 avril prochain, des décideurs des établissements hospitaliers,
des professionnels de santé, des représentants des usagers, et des élus ainsi que l’autorité en charge
du pilotage du système de santé (Agence Régionale de Santé LR).
Au programme de la journée : la loi HPST et ses conséquences en matière d’organisation de l’offre de
soins en Languedoc-Roussillon.
« Moderniser les établissements, faciliter l’accès à une offre de soins de qualité, œuvrer dans le sens
d’une meilleure organisation du système de santé ; tels sont les principaux objectifs de la loi HPST. Ce
sont aussi les nôtres. Nous avons souhaité en débattre, pour continuer à accompagner les évolutions
déjà engagées.
Il nous a semblé important de placer cette journée sous l’autorité de Jean LEONETTI notre président
national et bien évidemment d’y associer Mme le Dr Martine AOUSTIN, directeur général de l’ARS
LR » déclare le président de la FHF LR, Jean GERBE, administrateur au C.H.U. de Nîmes.
« A l’occasion de cette journée nous souhaitons nous interroger sur la façon d’être encore plus
performants, en développant les coopérations entre établissements et les complémentarités ville –
hôpital ; comment être plus à l’écoute des attentes des usagers, et des professionnels de santé, et
mieux les intégrer dans notre organisation… » précise Vincent ROUVET, Délégué Régional de la FHF.
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