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Le GHT : de quoi parle-t-on ?
Le GHT héritier des CHT !

« Le GHT constitue une nouvelle forme de coopération conventionnelle fondée
sur une adhésion obligatoire des EPS… »
« l’objet principal de la coopération consiste à définir une stratégie commune.
Elle vise également à rationnaliser les modes de gestion, soit par une mise en
commun de fonctions, soit par des transferts d’activités entre établissements »
« En fait une stratégie de prise en charge commune et graduée du
patient » (art. 27)…»
Donc en fait le GHT n’est pas gestionnaire direct mais agit par délégation
ou transfert de compétence
Un dispositif imposé et contraignant (mise en œuvre en 07.2016 par DG ARS)

Le GHT : comment fonctionne-t-il ?
•

Un projet médical partagé

•

Une convention constitutive sans création de personne morale

•

Un établissement support gestionnaire des activités
mutualisées : …. Les activités médico-techniques…

•

Les membres

•

•

Les CHU : partis et associés

•

Les EPSM

•

Le secteur privé : partenaires par convention

•

Les établissements publics médico-sociaux peuvent être partis à une
groupement mais à un seul

Possibilité de GHT inter-régionaux

Le GHT : sa gouvernance ?
• Un Comité stratégique (directeurs, présidents de CME et de
commissions des soins)

• Un comité territorial des élus (représentants des collectivités
territoriales au CS)

• Les délégations suivantes :
•

SIH

•

DIM

•

Les achats

•

La formation initiale et continue

+ éventuellement
•

Trésorerie et EPRD communs

•

Consolidation des comptes (avec certification conjointe)

Quelles différences avec les modes de
coopération existants déjà ?
• GHT / CHT
•

Objet quasi identique

•

Une obligation « garantie » par l’ARS pour les GHT

•

Un dispositif contractuel

•

Un « flou » juridique pour le GHT

• GHT / GCS
•

Cela dépend du GCS….

La place des paramédicaux dans les GHT
• Du fait de ses caractéristiques juridiques
• Du fait de sa constitution

• Du fait de sa gouvernance
•

Quel dialogue social ?

Le rôle des paramédicaux dans les GHT
• Du fait de son objet
•

•

Stratégie de prise en charge commune
•

Pour les cadres

•

Pour les professionnels (hospitaliers et autres…)

Rationalisation des moyens
•

Pour les cadres

•

Pour les médico-techniques

•

Pours les autres paramédicaux

• Du fait de la territorialité
•

Territoire et parcours

•

Graduation des soins

Et ensuite ?

Quelques références ?
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•
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