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Constitution des Groupements hospitaliers de territoire 
 

RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE                                                                                                        
 

 
 
Suite à la publication du décret du 27 avril 2016 relatif aux GHT, les Centres hospitaliers sont amenés à 
définir dans la convention constitutive les objectifs médicaux du projet médical partagé et leurs 
modalités d’organisation et de fonctionnement.   
 
Plusieurs outils ont été mis à disposition par le ministère de la santé pour accompagner la mise en œuvre 
de cette réforme1 : un vade-mecum, un modèle de convention constitutive et des fiches repères. C’est 
désormais aux acteurs de terrain de se les approprier pour permettre une mise en œuvre opérationnelle 
et adaptée aux différentes situations. Plusieurs points d’attention sont néanmoins nécessaires pour 
s’assurer de l’adhésion des communautés médicales à un projet qui doit leur appartenir. Sur la base des 
résultats de l’enquête menée auprès des Présidents de CME 2 , la Conférence formule ainsi                                                   
15 recommandations visant à accompagner positivement le changement imposé par la constitution des 
GHT. 
 
 

I. Le périmètre 
 
Recommandation n°1 : Inscrire dans la convention constitutive des clauses d’évaluation et de révision 
 
La constitution des GHT prévoit que plusieurs avenants seront demandés aux établissements de santé 
dans le cadre du calendrier d'élaboration de la convention constitutive, sur son versant projet médical.  
 
Pour soutenir cet objectif, une évaluation doit pouvoir être menée sur :  
 - la pertinence et la faisabilité du projet médical partagé 
 - la pertinence du périmètre 
 - le rôle, les compétences, la composition et le type des instances 
 
Ces modalités doivent s’accompagner d'une réflexion permettant d'adapter la trajectoire de 
convergence des mutualisations programmées. 
 
Recommandation n°2 : Préférer des conventions d’association inter-GHT pour limiter la taille des GHT 
 
La constitution de GHT de tailles modérées favorise la cohérence du projet médical partagé, tant pour 

l'organisation d'équipes médicales communes que pour des mutualisations fonctionnelles. Selon les 

territoires et les filières, des conventions d’association entre 2 GHT semblent préférables à la 

constitution de structures gigantesques avec de nombreuses entités de plus éloignées les unes des 

autres. Ces GHT XXL sont contradictoires avec l'essence du projet et de ses objectifs.  

 
 
 

 
 

                                                            
1 http://social-sante.gouv.fr/ght 
 
2 Piney D. Godeau T. Constitution des GHT. Réalités de terrain et attentes des Présidents de CME des centres 
hospitaliers. Revue Hospitalière de France. Mars-Avril 2016. 

http://social-sante.gouv.fr/ght
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II. Les établissements associés ou partenaires 
 

Recommandation n°3 : Articuler GHT et CPT pour définir et mettre en œuvre un projet de psychiatrie 
 
Les Communautés psychiatriques de territoire devraient se concevoir à une échelle supra-GHT pour 
répondre à leurs missions. Elles devraient ainsi donner de la lisibilité à l’offre publique en psychiatrie. 
Quelle que soit la place des CH spécialisés dans les GHT concernés, il convient d’articuler d’emblée les 
projets médicaux des établissements pour éviter des effets de bord ou concurrentiels. Les CPT ne sont 
toutefois pas obligatoires contrairement au contrat territorial de santé mentale issu d’un projet 
territorial de santé mentale. Ce dernier devra donc spécifiquement s’articuler avec les projets médicaux 
d’établissement et du GHT. 
 
Recommandation n°4 : Définir un partenariat équilibré avec les CHU pour mettre en œuvre la 
coordination des missions prévues au IV de l’Art. L. 6132-3 
 
Le modèle de convention constitutive diffusé par le ministère ne semble pas conforme  aux  conditions 
d'association prévues par la Loi. D'une notion de « coordination », le texte mentionne désormais que le 
CHU « assure » pour le compte des établissements parties les missions mentionnées au IV de l’article 
L6232-3. Des travaux doivent être menés prochainement pour définir des modalités de coopération 
opérationnelles et respectueuses du rôle de chacun. Un modèle de convention d’association est 
également en cours d’élaboration. Conformément à la Loi et dans l’attente de ces travaux, il est 
préférable de retenir dans la convention constitutive le libellé Législatif  à savoir une coordination du 
CHU. 
 

III. Le projet médical partagé 
 

Recommandation n°5 : Laisser les acteurs médicaux s’approprier et construire leur projet médical 
 
Le projet médical doit être construit sur un mode ascendant à partir des équipes médicales et non de 
manière descendante. Une vision descendante venant des tutelles serait probablement source d'absence 
d'appropriation et de dynamisme, donc d’échec.  
Une étape de co-construction par les communautés médicales est indispensable dans un premier temps 
pour que les acteurs apprennent à se connaître et à se faire confiance. Il faut à cette occasion laisser les 
acteurs faire leurs propres propositions sans  tout cadrer à l’avance. 
 
Recommandation n°6 : Prioriser les actions à forte valeur ajoutée et définir une progressivité 
 
Il convient de définir des priorités et une progressivité réaliste de mise en œuvre du projet médical 
partagé. Il est préférable de débuter par ce qui est simple et ce qui peut impulser une dynamique 
positive afin d’instaurer la confiance entre les acteurs de la filière,  au bénéfice de l’ensemble du projet. 
 
Recommandation n°7 : Décrire et organiser l’ensemble des filières 
 
Le projet médical partagé doit concerner l’ensemble des filières sans exception et quels que soient les 
besoins identifiés. Un bilan des activités, organisations et pratiques de chaque établissement doit 
également être réalisé. Cette approche globale contribue au développement d'une culture partagée. Elle 
permet également d'apporter des réponses simples pour des prises en charges qui auraient pu paraitre 
complexes ou hyper-spécialisées. 
 
Une description exhaustive de toutes les filières du GHT est d’autant plus indispensable que les projets 
médicaux d’établissements doivent être conformes au projet médical partagé du GHT. 
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IV. La gouvernance 

 
Recommandation n°8 : Elargir la composition des instances et privilégier la composante médicale 
 
La Loi prévoit une composition minimale du comité stratégique. Un ré-équilibrage médico-administratif 
dans la convention constitutive doit permettre de donner une meilleure lisibilité aux communautés 
médicales sur leur place au sein de ce nouveau dispositif. Une représentation de type directoire doit 
pouvoir être envisagée, soit au sein du comité stratégique, soit au sein de son bureau. Si la concertation 
et le consensus doivent être recherchés, il est indispensable de ne pas accepter un fonctionnement "1 
établissement = 1 voix" car il laisse au seul Directeur général le portage du vote. Cela éliminerait de fait 
l'expression de la communauté médicale. Ceci doit être évité notamment par la composition médicale 
majoritaire, de type Directoire, de l'instance.  
 
Recommandation n°9 : Impliquer les communautés médicales dans la gestion des activités mutualisées 
ou organisées en commun 
 
Les fonctions mutualisées n'auront du sens que si elles se mettent au service du projet médical partagé. 
L’implication des communautés médicales dans les processus décisionnels visant à les mettre en œuvre 
est donc essentielle. 
 
 

V. L’instance médicale 
 

Recommandation n°10 : Privilégier un collège ou une commission médicale de groupement en fonction 
de la situation et du degré de maturité des coopérations 
 
La différence concerne la délégation de compétences des CME des établissements parties à la 
commission de groupement.   
 
Le choix initial peut se baser  sur plusieurs facteurs : 

- en faveur du collège :  
o gouvernance en construction et peu mature 
o peu de collaborations existantes 
o taille trop importante ou périmètre incohérent 

- en faveur de la commission 
o nombreuses collaborations 
o passé de gouvernance commune type CHT 
o taille humaine  
o travail en confiance 

 
Recommandation n°11 : Définir les compétences de l’instance médicale et l’articulation avec les CME 

des établissements parties 

Le collège ou la commission de groupement doit progressivement trouver sa place dans la gouvernance 

du GHT. Plusieurs compétences peuvent lui être attribuées : 

- Élaboration et approbation du projet médical partagé 

- Mise en place et évaluation des filières de soins 

- Suivi de l'organisation en commun des activités médico-techniques 

- Soutien aux équipes médicales de territoire ou aux pôles inter-établissements 

- Définition de la stratégie de la politique qualité en prévision de la certification conjointe 
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- Contribution à la stratégie des systèmes d’information convergents et des fonctions 

mutualisées 

- Coordination de la politique du Développement professionnel continu 

En fonction du type d’instance choisie et des compétences éventuellement déléguées, l’articulation 

entre l’instance médicale du GHT et les CME des établissements sont à clarifier. 

Il convient d’être très vigilant sur la représentativité, le rôle et la place de l’instance médicale dans le 

processus de décision au sein de chaque GHT. Rappelons que les CME restent à ce jour les instances 

médicales indiscutables de nos établissements et qu’un GHT qui prend de l’importance sur le plan 

médical ne saurait se passer d’une instance ayant le même type de prérogatives. 

Recommandation n°12 : Assurer une composition représentative et équilibrée 
 
Sa définition est évolutive et appartient aux acteurs. Le collège ou la commission de groupement doit 
ainsi permettre l’expression de chacun des membres et encourager les dynamiques de coopération. Une 
vigilance doit donc être apportée au niveau de la composition pour que chaque type d’établissement 
(proximité, court séjour, psychiatrique), mais aussi pour que l’ensemble des spécificités des 
communautés médicales y soient représentées. La diversité des membres de l’instance médicale 
contribuera au développement d’une culture commune.  
 
Rappelons que la composition et les compétences déléguées peuvent être définies par avenant à la 

convention constitutive dans un délai de l’ordre de 6 mois. 

Recommandation n°13 : Prévoir une évolution des compétences ou délégations en fonction de la 
maturité des coopérations 
 
Une clause de révision pour modifier les compétences des instances médicales ou définir des délégations 

nouvelles dans le cadre d’une commission de groupement peut être utile pour accompagner un 

processus d'intégration progressif souhaité par les acteurs.  

 
VI. Les responsables de l’instance médicale 

 
Recommandation n°14 : Préciser le rôle du Président de l’instance médicale 
 
Au-delà du rôle défini par le décret, sa mission au sein du comité stratégique et les liens avec les 
Présidents de CME des établissements du GHT sont nécessairement à préciser.  
Son rôle doit aussi pouvoir évoluer selon l’instance choisie, son niveau de délégation et l’évolution 
progressive du poids de cette instance. 
 
Recommandation n°15 : Impliquer le ou les Vice-Présidents dans le processus décisionnel  
 
Le règlement intérieur peut convenir d’une répartition des missions entre le Président et son (ou ses) 
Vice(s)-Président(s). Une règle permettant d’assurer au Président de CME de l’établissement support une 
place dans cette gouvernance facilitera très probablement les coopérations ultérieures, notamment dans 
le cadre des relations avec le Président du Comité stratégique. 
 


