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Renforcer le service public hospitalier

• Hôpitaux mal coordonnés pour assurer  la 
cohérence du service public

• Affirmation d’un service public hospitalier fort 
grâce à ses coopérations

• GHT



Mission Hubert Martineau

Formulation de propositions pour préciser le 
modèle cible des GHT ainsi que les outils et 

modalités de leur mise en œuvre

Travail de concertation avec les acteurs sur les enjeux 
stratégiques liés à la mise en place des GHT

Préconisations et 
modifications de la 

loi

Mise en place 
d’outils 



10 orientations

Définir le contenu du projet médical partagé

Convergence des systèmes 
d’information Mettre en place une

gouvernance inspirée de
celles des hôpitaux

Transposer aux pôles inter-
établissements le régime des 

pôles hospitaliers

Conforter la position 
du médecin DIM de 

territoire

Faciliter la mise en commun
des activités médico-
techniques

Expliciter le
processus de
création d’un GHT

Mutualiser la 
fonction Achat

Certification 
commune en 
2020 par HAS

Mise en place de mécanismes 
de solidarités budgétaires et de 

trésorerie



GHT mode d’emploi

• La convention constitutive du GHT
– Approbation du DG de l’ARS

– Projet médical partagé

– Volet organisation et fonctionnement:
• Absence de responsabilité morale du GHT

• Etablissement support

• Comité stratégique

• Instances communes mais facultatives: CME,  CSIRMT de GHT

• Comité des usagers

• Comité territorial des élus locaux

• Fonctions mutualisés

• Règlement intérieur



Calendrier de constitution d’un GHT



Parties prenantes d’un GHT



Calendrier projet médical et projet de 
soins partagé

1er juillet 2016 1er janvier 2017 1er juillet 2017

Projet médical partagé

=
Objectifs médicaux

+

Organisation par filière

d’une offre de soins graduée

+

Contenu détaillé de l’article

R. 6132-3 du CSP

Projet de soins partagé

Projet médical partagé

=
Objectifs médicaux

+

Organisation par filière

d’une offre de soins graduée

Projet médical partagé

=
Objectifs médicaux

LANCEMENT  

DES TRAVAUX RELATIFS  

AU PROJET MÉDICAL PARTAGÉ  

ET AU PROJET DE SOINS PARTAGÉ



Place du CHU

• Tous les GHT s’associent à un CHU au titre :

– Missions d’enseignement et de formation

– Missions de recherche

– Missions de référence et de recours

– Missions de gestion de la démographie médicale



Les mutualisations au sein des GHT



Mutualisations facultatives



Echéancier de convergence du SI







135 GHT en France 13 en psychiatrie



GHT: une révolution

• Une loi instable et une organisation complexe:

– Une loi hospitalo public centrée (quid du privé?)

– Le poison de l’hôpital support avec une 
hiérarchisation des hôpitaux

– Multiplications des instances

– Problème de gouvernance  (la direction commune 
n’est pas obligatoire….)



Vers la fusion exemple du

• 2005: création d’un GCS (MLV, Meaux, Coulommiers)

• 2009:  convention pour une direction commune

• 2012: Ouverture de Jossigny, GCS de moyens selon HPST, 
projet stratégique 2013-2017

• 2014: laboratoire de territoire, médecin DIM de territoire

• 2015: imagerie de territoire, pharmacie de territoire

• 2016: Juillet GHT (Meaux, MLV, Coulommiers, Jouare)

• 2017: fusion création du GHEF



Le vécu de la fusion

• Big is not beautiful (6000 soignants, 800 médecins, 2000 lits et places)

• Perte d’identité hospitalière. 

• Création d’une super structure ( super directoire, super pole de territoire, 
super président de CME, super directeur, super instances (super COPS, 
super CME…), problème de transmission des informations

• L’exercice multi-site sur la base du volontariat

• Le retour des services ou la vie vraie…

• La diminution des effectifs dans les fonctions supports!!! L’alignement sur 
le moins disant…



Conclusion

• Une loi instable mais habile

• Une étape avant la fusion des établissements


