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Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 
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code de la santé publique



OBJECTIFS DES GHT

Des professionnels qui se coordonnent pour améliorer l’accès aux soins

Le GHT, c’est une stratégie médico-soignante mise en œuvre au sein d’un territoire et au service de 
la prise en charge du patient. Cette stratégie collective est formalisée dans un projet médico-
soignant partagé.

Le GHT, c’est politique qualité partagée pour améliorer le service rendu au patient : égalité d’accès 
aux soins

Le GHT, c’est un terrain d’innovation pour développer des modes prises en charge innovants : 
médecine ambulatoire, chirurgie ambulatoire, télémédecine…

Le GHT, c’est la mutualisation de fonction supports (SI, DIM, ACHATS) pour affecter les moyens au 
déploiement du projet médico-soignant partagé



GOUVERNANCE ADAPTEE



LES FONCTIONS CONCERNEES

Des fonctions déléguées à l’établissement support :

▪ Système d‘Information Hospitalier (SIH) convergent,

▪ Gestion d'un DIM de territoire,

▪ Fonction « achats »

▪ Formation continue et DPC

Des fonctions mutualisées facultativement :

▪ Des équipes médicales communes, et la mise en place de
pôles inter établissements

▪ Des activités administratives, logistiques, techniques et
médico-techniques.

Des fonctions organisées en commun :

▪ Les activités d'imagerie diagnostique et
interventionnelle ;

▪ Les activités de biologie médicale ;
▪ Les activités de pharmacie.

Coordination 
commune des IFMS du 

GHT

Pour rappel, 
ce que dit la loi



EXEMPLE GHT HAINAUT CAMBRESIS

Etablissement support du GHT Hainaut-Cambrésis
Dans le Top 10 des GHT les plus importants de France

• 800 000 habitants
• 12 établissements publics de santé
• 15 000 salariés
• 2200 lits et places MCO
• 1 milliard d’euros de budget consolidé



EXEMPLE GHT HAINAUT CAMBRESIS

4 parcours inter filières 4 parcours intra filières 5 fonctions organisées en commun

Parcours cancer du sein : Déployer dans
chaque ZP une infrastructure de proximité
de détection et PEC nécessaire à tous les
patients du territoire

Parcours vasculaire : Définir et produire
un « passeport vasculaire » pour évaluer
et suivre le risque vasculaire. Si possible
développer des consultations ciblées
"passeport vasculaire".

Parcours plaies et cicatrisation : Mettre
en œuvre une coordination « plaies et
cicatrisation » par ZP et territoriale

Parcours addictologie : Définir et mettre
en œuvre un projet pluridisciplinaire de
prise en charge pour tous types de
patients TCA et addictologie.

Filière Obstétrique et néonatalogie : Sécuriser la prise en 
charge du bébé et de la maman

Filière gériatrie :
• Développer les missions de la plateforme PAERPA dans

chaque ZP (expertise médicale et paramédicale,
planification des consultations, gestion des parcours
complexes, parcours SSR, ortho gériatrie et en onco -
gériatrie)

• Développer les prises en charge en HDJ de dépistage et
d’évaluation dans chaque ZP

Filière psychiatrie :
• Pédopsychiatrie : définir un lieu d'hospitalisation complète

pour les situations aiguës (les modes d’informations et
d’orientation du patient et les modalités des relations
inter-établissements).

• Psychiatrie adulte : localiser et développer une structure
type USIP sur le GHT

Filière anesthésie : Finaliser le projet de dossier commun
d'anesthésie pour tous les ES du GHT

Filière Biologie : consolider les offres publiques et
adapter les ressources médicales et paramédicales aux
besoins dans le respect des contrats existants

Filière Pharmacie : développement et déploiement de
la pharmacie clinique

Permanence et continuité des soins : Définir et
organiser les modalités et les suppléances inter ZP ou
inter ES en termes de PDS et CDS.

Qualité : Définir la démarche de construction d'un
compte qualité commun à l'horizon 2020

Lien avec le CHU de Lille : Protocoliser les niveaux de
recours aux services et pôles du CHU de Lille.
Structurer et organiser la réponse aux besoins en
ressources médicales du GHT. Structurer et organiser
la réponse aux ressources et besoins en
formation/recherche du GHT.

Le projet médical partagé



INTERET D’UN GHT

✓ Partenariat fédératif pour préserver la force de chaque établissement

✓ Conjuguer la stratégie commune de groupe public et gouvernance respectueuse de la place de chacun

✓ Eviter la concentration des activités vers l’établissement support

✓ Favoriser une bonne répartition des activités sur l’ensemble du territoire

✓ Respecter les partenariats existants de chaque établissement

✓ Garantir tous les emplois hospitaliers
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