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ARS: Agence Régionale de Santé 

AVC: Accident vasculaire cérébral 

CH: Centre Hospitalier 

CHU: Centre Hospitalier et Universitaire 

CLAN: Comité de liaison en alimentation et nutrition 

CLIN: Comité de lutte contre les infections nosocomiales 

CLUD: Comité de lutte contre la douleur 

CME: Commission médicale d’établissement 

CSIRMT: Commission des soins infirmiers, de rééducation, et médico-techniques 

DIM: Département d’Information Médicale 

DPC: Développement professionnel continu 

DPII: Dossier patient informatisé et interopérable 

EHPAD: Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ETES: Ecole de Travail Educatif et Social 

GHT: Groupement Hospitalier de Territoire 

GIP: Groupement d’intérêt public 

HAD: Hospitalisation à domicile 

IFSI: Institut de formation en soins infirmiers 

PMP: Projet médical partagé 

PUI: Pharmacie à usage intérieur 

RH: Ressources humaines 

SIH: Système d’information hospitalier 

TIM: Technicien de l’information médicale 
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Le pilotage du GHT est garanti par la désignation de l’HOPITAL LOZERE en qualité d’éta-
blissement support et la mise en place d’instances: 
 le Comité Stratégique, Président M. Patrick JULIEN. Propose les orientations dans la 

gestion, la conduite des mutualisations, et du PMP. 
 Le Comité territorial des élus, Président M. Alain BERTRAND. Evalue les actions mi-

ses en œuvre pour garantir l’égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité sur 
l’ensemble du territoire. 

 Le Collège Médical de groupement, Président M. le Dr Didier PUTOD. Coordonne la 
stratégie médicale. 

 La Commission paramédicale de territoire (ex. CSIRMT), Présidente Mme Monique 
AKMEL-BOURGADE. Coordonne les soins  et l’accompagnement des patients dans 
les filières de soins entre les membres. 

 La Commission des usagers de territoire. 
 La Conférence territoriale de dialogue social, Président M. Patrick JULIEN.  

La gouvernance 

Issue de la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, 
la création des GHT est la mesure qui va structurer notre offre de soins 
pour les 10 années à venir. Il existe actuellement 135 GHT en France dont 
14 dans notre région d’Occitanie. 
 
Le GHT de Lozère  a choisi un modèle fédératif respectueux des identités 
et gouvernances de chaque membre. Il a noué dès son origine des partena-
riats forts avec le  secteur du médico-social et du handicap. 
 
L’élaboration d’un projet médical et soignant partagé constitue une véritable 
avancée pour une offre de soins territoriale de qualité et sécurisée. Il va per-
mettre notamment de construire des partenariats  avec le CHU de référence 
pour développer une politique d’attractivité et de maintien de compétences 
médicales sur le territoire. 

L'objectif est l’amélioration du parcours patient au sein du territoire de santé 

afin, entre autres, d’éviter les déplacements inutiles et de faciliter l’accès aux 

soins des usagers. Il passe par l’organisation de filières de soins associant 

tous les acteurs concernés : médecins de ville, établissements de santé, 

structures médico-sociales….  
Ce qu’on appelle « Groupement Hospitalier de Territoire » est un cadre 

conventionnel souple, fondé sur l’engagement  de ses membres.  

Le GHT permet à chacun de conserver sa personnalité juridique et son auto-

nomie fonctionnelle. Il repose sur un projet médical commun. 

Le GHT est un dispositif de coopération conventionnelle, il n’a pas de person-

nalité morale. 

Pour chaque GHT, un hôpital support est désigné et assure au profit des éta-

blissements parties au groupement des fonctions déléguées. 

Tous les GHT doivent conventionner avec un CHU pour les missions hospitalo-

universitaires identifiées par la loi. 

Qu’est-ce qu’un GHT? 
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Composition du GHT de Lozère 

Etablissements parties: 

6 Hôpitaux et 8 EHPAD 

Hôpital Lozère (établissement support) 

CHFT de St Alban sur Limagnole 

CH de Langogne 

CH de Florac 

CH de Marvejols 

CH de Saint Chély d’Apcher 

 

EHPAD d’Auroux 

EHPAD du Bleymard 

EHPAD du Collet de Dèze 

EHPAD de Luc 

EHPAD de Nasbinals 

EHPAD de Vialas 

EHPAD de Villefort 

Résidence Piencourt 
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Le GHT de Lozère 

Acteurs associés et partenaires: 

 

GCSMS Etablissements et Services du 

Handicap de Lozère (Clos du Nid…) 

HAD Lozère 

AIDER SANTE 



Le GHT a pour objet de mettre en œuvre une stratégie territoriale de prise en charge commu-

ne et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et 

de qualité. Le projet médico-soignant partagé a vocation à déterminer par filières une offre de 

proximité, de référence et de recours sur l’ensemble des activités. Il doit être mis en œuvre à 

compter du 1er juillet 2017. 

Les 8 filières identifiées sont: 
 Personnes âgées et vieillissement 
 Personnes handicapées 
 Santé mentale, psychiatrie et addiction 
 Urgences et soins critiques (incluant les AVC) 
 Femmes, mère, couple, nouveau-né, enfant 
 Santé des jeunes 
 Maladies chroniques et métaboliques, les cancers 
 
 
L’organisation en filières a vocation à proposer un parcours au patient: 
 Le plus simple, 
 Le plus structuré en termes d’accès aux spécialistes et aux plateaux techniques, 
 Le plus communiquant avec les professionnels de santé de la ville, 
 Le plus lisible et compréhensible par tous. 
 

Un département de l’information médicale de territoire est créé et se substitue aux départe-

ments de l’information médicale des établissements parties. 

Ses missions: 
 Il coordonne les relations entre le DIM de territoire et les CME des établissements 
 Il prépare les décisions des CME afin d’assurer l’exhaustivité et la qualité des données 

transmises 
 Il participe à l’analyse médico-économique pour les projets médicaux et d’établisse-

ment 
 Il organise la protection des données médicales nominatives des patients 
 Il contribue aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, informatique de santé 

et médico-économique des établissements parties au GHT. 
Ses travaux: 
 Harmonisation des pratiques de codages et des process de qualité et d’exhaustivité 
 Mise en place d’outils informatiques communs 
 Mise en place de formation-information commune pour les médecins et TIM. 

Le Projet Médico-soignant Partagé: cœur du GHT 

Le DIM de territoire 
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La Convergence des Systèmes d’Information 

Le développement de filières de soins graduées entre établissement rend nécessaire le parta-

ge d’informations autour du patient pour améliorer et sécuriser les prises en charges. 

La convergence des systèmes d’information des établissements parties au GHT vise à soute-

nir et à simplifier cette coordination des soins à l’échelle du territoire. Au-delà du Dossier Pa-

tient Informatisé (DPI) cœur de métier, la convergence s’adresse aussi aux logiciels des fonc-

tions supports (RH, finances, achats…). La mise en œuvre du SI convergent doit intervenir 

avant le 1ier janvier 2021. 

La priorité est un dossier patient informatisé intéropérable (DPII) qui devra intégrer les princi-
pes suivants: 
 un identifiant unique 
 Une uniformité de contenu 
 Une accessibilité par les différentes équipes de soins en tout point du territoire 
 Une alimentation par chacun des professionnels intervenant dans la prise en charge 

du patient tout au long de son parcours. 
Il s’agit d’une démarche progressive de co-construction avec les utilisateurs (médecins, soi-
gnants, personnels médico-techniques, administratifs…) sur l’ensemble de la Lozère. 

La politique achat est définie et validée en Comité Stratégique par les membres parties. 

La fonction achats est assurée par l’établissement support pour le compte des établissements 

parties au GHT. Ses missions: 

 l’élaboration de la politique et des stratégies d’achat de l’ensemble  des domaines 
 La planification et la passation des marchés 
 Le contrôle de gestion des achats 
 
Les objectifs visés: 
 une harmonisation des équipements et services au profit du projet médical 
 Des gains achats à travers les groupement de commandes. 
 Une mutualisation de la politique d’achat: accès à des maitrises d’ouvrage,... 

Les Achats 
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Les établissements parties peuvent décider d’organiser en commun des activités: imagerie, 
biologie médicale, pharmacie, ainsi que d’autres mutualisations facultatives. 
 Pharmacie: ainsi le projet médical partagé comprend un projet pharmacie qui organise 

les coopérations  entre les PUI du territoire. 
 Offre médicale: développement de consultations avancées, de la télémédecine. 
 CLIN, CLUD, CLAN: s’organisent pour partager des activités et des audits. 
 Blanchisserie: cette fonction est assurée par le GIP Aubrac Gévaudan pour certains 

membres du groupement. Le CHFT en assure la gestion administrative. 
 Hygiène: le CH de Langogne est chargé de mettre en œuvre la mise à disposition de 

l’infirmière du réseau d’hygiène départemental pour certains membres. 
 Ressources humaines: certaines compétences techniques sont partagées (gestion des 

carrières, paye, veille juridique…) 

Les autres mutualisations 

La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du GHT et des plans de 
formation continue et de DPC sont assurés par l’établissement support. 
Sur la Lozère, un projet de rapprochement de l’IFSI et de l’ETES est engagé et a pour but de 
créer un établissement supérieur de santé lozérien. Il vise à préparer les futurs professionnels 
à travailler ensemble en particulier dans la prise en charge des personnes âgées et handica-
pées vieillissantes et d’autre part d’ouvrir un nouveau champ des possibles en terme de for-
mation continue et initiale pour la population lozérienne. 
Le service RH de l’établissement support organise les formations de DPC communes. 

La coordination des écoles de formation– La formation continue 

A compter de 2020, la certification de l’ensemble des établissements membres d’un GHT sera 
commune.  
Cela signifie le renseignement d’un seul compte qualité, la réalisation d’une visite commune à 
l’ensemble des établissements parties du GHT. 
Bien que faisant l’objet d’une démarche conjointe, une décision de certification sera prise 
pour chaque établissement. Celle-ci sera prise à partir de constats communs au GHT. 
 
Le Projet Médico-soignant partagé devra inclure des objectifs en matière d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins, en lien direct avec la démarche de certification conjointe 
dans laquelle les établissements devront s’engager. 

La certification 


