Lettre d’informa
ation N°1 des perrsonnels des étab
blisseme
ents mem
mbres du
u
G
Groupem
ment Hosspitalier de Territoire Loirre

Le Groupem
ment Hospitalier de Territtoire : que dit
d la loi ?
La loi de modernisaation du sysstème de saanté du 26 janvier 201
16 prévoit laa mise en place
p
des
ments hospittaliers de territoire (G HT) pour to
ous les hôp
pitaux publiccs. L’objectif de ces
groupem
groupem
ments est la mise en œuvre d’une sttratégie de groupe
g
public, fondée suur un Projett Médical
Partagé et sur la co
omplémentarrité entre éttablissementts. Le GHT doit construirre une offre de soins
M il n’a pa
as la personnnalité juridiq
que et les
graduée sur le territoire, au bénéfice de la ppopulation. Mais
établisseements qui le composent perdurent.. Chaque GH
HT a un CHU de référencce, et d’autre
e part un
établisseement « support » quii exerce ceertaines com
mpétences pour
p
le com
mpte des membres
m
(notamm
ment : systèm
me d’inform
mation, acha ts, formatio
on continue, DIM, coorddination dess écoles).
Pour le GHT Loire, c’est
c
le CHU
U de Saint‐Ettienne qui exerce
e
ces deux fonctionns. Rappelon
ns que le
oyeur et que
e chaque étaablissement conserve son fonctionneement en de
ehors des
GHT n’est pas emplo
fonctions mutualiséees.

Q
Qui sont les
éétablisseme
ents membre
es ?
Les mem
mbres du GHT Loire sont les
20
éttablissementts
sanitaires
publics indiqués su
ur la carte ci‐
Notre GHT est
e ainsi le plus
p
contre. N
important en Francce, en nomb
bre
d’établisssements.
L’appellation
« GHT Loire » est une commod
dité
de langaage : tous less hôpitaux de
e la
Loire en sont memb
bres, mais au
ussi
ments du Rhô
ône
plusieurss établissem
et de l’A
Ardèche.
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La force d’un
n groupe public de granddes dimensions.
Les étab
blissements membres ont des capaacités diversses et des secteurs
d’activitéés variés, ce qui permet une offree de soins large et complète.
Fédérés et parten
naires, ces établissemeents représsentent une
e force
significattive et une richesse hum
maine notabble dans la nouvelle
n
régiion. Les
chiffres parlent d’eu
ux‐mêmes, le
l GHT Loiree a les dime
ensions néce
essaires
u régional co mme national.
pour se ffaire entendre au niveau
Et concrètem
ment, quel sera le rôle ddu GHT ?
Le GHT sse dessine avant tout à travers
t
un pprojet médical de territo
oire, qui
décrit l’organisation des filiè
ères de soiins entre les établissements
atient. Le pprojet médical est en
n cours
membrees, et les parcours pa
d’élaborration par dees praticiens venant de ttout le group
pement. L’écchéance
er
de validaation est fixéée au 1 juillet 2017. Unn projet de soins partagé
é et une
certificattion HAS conjointe
c
co
omplèteront cette orgaanisation médicale
m
graduée.
Un plan d’actions acchats de terrritoire est éggalement en préparation
n. Il doit
être prêtt pour janvie
er 2017. Ce plan
p permetttra la mutua
alisation de certains
c
achats p
pour réaliser des gains et sécuriser less procéduress.
Un DIM de territoire
e vient d’être constitué. Le système d’informatio
on (SIH)
mation contiinue, seront les prochainnes étapes.
et la form
O
Où en est la démarche d’ensemble
d
?

SSur un terrritoire de 820 000
h
habitants, le GHTT Loire
rregroupe 3 bassins de
p
proximité (Roanne, SaintEEtienne, An
nnonay).
IIl compte :

20 établisssements
d
de santé (1 CHU, 5 CH, 1
IICL, 13 Hôp
pitaux)

15 300
p
professionn
nels de santé
((dont 200
00 médec
cins et
10 000
iinternes,
et
ssoignants)

7700
7
lits et places
((dont plus de 2500 de
d court
sséjour et 26
600 Ehpad
d)
budget

Un
U
c
consolidé de pluss d’1,1
m
milliard
d’euros
(hors
iinvestissem
ments).

Après de multiples concertations entre goouvernances,, professionnels de
onstitutive du
d GHT
santé, éélus, organisations syndiicales, la coonvention co
Loire, so
orte de « con
nstitution terrritoriale », a été signée par l’ensem
mble des
membrees et transmise à l’ARS le 1er juillet deernier.
Les instaances du GH
HT Loire ont été installéees depuis la rentrée. Pa
armi celles‐cii, le Collège Médical
pilote l’éélaboration du projet médical
m
partaagé : 5 axess transversaux et 24 filiières de soins, cette
démarch
he mobilise de
d nombreuxx praticiens dde toutes less spécialités et de tous lees établissem
ments.
Les perssonnels soignants du GH
HT sont égaalement asso
ociés à travers la Comm
mission des soins de
groupem
ment réunissant des représentants dees CSIRMT des établissem
ments membbres.
Quelquees résultats concrets
c
obttenus par le GHT Loire, avec
a
le soutie
en de l’ARS eet du Ministtère :
‐ 14 posttes d’assistaants partagéss CHU/CH finnancés en 20
016 par l’ARS
S (contre 6 e n 2015). Le GHT
G
Loire estt le groupem
ment ayant ob
btenu le pluss de postes de
d la région.
‐ 1 équip
pe de territo
oire d’anesth
hésie en courrs de constitution afin de
e limiter le reecours à l’inttérim
médical,, et bénéficiaant d’un acco
ompagneme nt financier de l’ARS sur 3 ans.
‐ des misssions d’app
pui (système d’informatioon, achats, taableaux de bord…)
b
financcées par l’AR
RS.
Le GHT nous offre une occasion unique pour consttruire ensem
mble l’aveniir du servicce public
méliorer la q ualité au serrvice des patients, et souutenir nos pro
ojets.
hospitalier dans notre région, am
Le Présid
dent du Comiité Stratégiqque ‐ Frédéricc BOIRON
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