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A CONVENTION
N CONSTITUTIVE
E DU « G
GHT LOIR
RE » SIGN
NEE
LA
PAR LESS 20 ETA
ABLISSEM
MENTS M
MEMBRE
ES

udi 30 juin, la conventio n constitutivve
Le jeu
du Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT)) Loire, signée paar les 20
2
établiissements publics de sannté membre
es,
est transmise à l’Agence R
Régionale de
d
Santé
é (ARS). Ce document
d
foondateur, fru
uit
d’une
e
démarche
de
concertatio
on
appro
ofondie me
enée depuiis novembre
2015 entre les accteurs conceernés, institu
ue
un groupe hosp
pitalier pub lic fort dan
ns
l’intérrêt des patie
ents du territtoire.

La graduatioon des prise
es en chargee vise à
maintenir unne offre de soins de pro
oximité
tout
t
en s’asssurant de la coordination, de la
complémenttarité, de la qualité, de la
sécurité
s
et dde la diffusion des innovations
thérapeutiqu
t
ues.

La cré
éation des GHT : un objeectif pour tou
us
les hô
ôpitaux publics

La force duu GHT Loire : une dém
marche
concertée,
c
un
nom
mbre
sign
nificatif
d’établissem
d
ments associés.

La loi de moderrnisation duu système de
d
santé du 26 janvier
j
20116 crée des
group
pements ho
ospitaliers de territoire
(GHT)), auxquels tous
t
les hôppitaux publics
doivent adhérer avant
a
le 1er juuillet 2016.
g
ts, à travers la
L’objeectif de ces groupement
coopéération renfo
orcée des éétablissemen
nts
hospitaliers, est la mise enn place d’un
ne
stratéégie de groupe public poour construire
une offre
o
de so
oins graduéee sur tout le
territo
oire au béné
éfice de la poopulation.
Chaqu
ue GHT dispo
ose d’un éta blissement dit
d
la
« support »,
chargé
c
d’’assurer
d
certainees fonction
ns
mutualisation de
(achats,
systtème
dd’informatio
on,
formaation,…) et obligatoirem
o
ent d’un CH
HU
associé – en l’occurrence lee CHU de St
Etienn
ne.
La crééation du GH
HT se matérrialise par un
ne
conveention con
nstitutive
qui défin
nit
l’orgaanisation du groupementt et son projet
médiccal partagé.

Une telle organisation
n est notamment
rendue posssible par une coordinatiion des
politiques
ources humaines
de resso
médicales dees établissem
ments.

De nombreeuses rencontres et rééunions
avec les reesponsables et professsionnels
hospitaliers, les éluss locaux et les
organisationns syndicale
es ont perm
mis de
construire coollectivemen
nt ce projet :


La sséance inau
ugurale du Comité
Terrritorial des Elus Locauxx le 26
l
a
avrill 2016 en prrésence de l’ARS,
réunni une quarantaine d’élus des
villess sièges des établisseements
sanittaires concernés.



Le SSéminaire sttratégique médical
m
du 29 avril a rassembllé 140
partticipants
de
touss
les
étabblissements pour élabo
orer les
axess premiers du projet médical
m
parttagé. Ces axes conceernent :
l’attrractivité ett la gestio
on des
empplois médiccaux ; le dossier
le
système
patieent
et
d’infformation ; le développ
pement
de laa recherche ; l’autonomie et les
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soins de suite ; la cancérologie ;
l’infectiologie et l’hygiène ; la
biologie ; les parcours patient
inter‐établissements.




La séance préfigurative de la
Conférence
Territoriale
de
Dialogue Social du 20 mai a permis
des
échanges
avec
les
représentants du personnel et les
directions.
Le premier Séminaire territorial de
l’encadrement soignant le 31 mai
a rassemblé à l’Hôpital Bellevue
plus de 180 cadres soignants du
territoire pour partager les
expériences de coopérations et
lancer les travaux du projet de
soins partagé.

La convention constitutive repose sur les
valeurs communes du Service public
hospitalier, et celles retenues en outre par
les membres : subsidiarité, ouverture,
qualité, équilibre et participation, arbitrage
et efficacité.

Le GHT Loire : un projet important pour
positionner le territoire au cœur de la
région Auvergne Rhône‐Alpes

Le GHT Loire comprend 20 établissements
sanitaires publics situés dans la Loire, le
nord de l’Ardèche et l’ouest du Rhône (cf.
carte).
On compte 1 CHU, 5 CH, 1 institut
spécialisé en cancérologie, et 13 Hôpitaux
de proximité.

très tôt souhaité rejoindre un même GHT
avec le CHU de Saint‐Etienne.
Le GHT Loire pourra ainsi s’articuler autour
des 3 bassins de proximité roannais,
stéphanois et annonéen, au service d’une
population d’environ 820.000 habitants.
Il se place au cœur de la région Auvergne ‐
Rhône‐Alpes et permet de porter des
projets médicaux ambitieux.
Il s’appuie sur 15.300 professionnels de
santé (dont plus de 2.000 médecins et
internes et plus de 10.000 soignants) et sur
près de 7.700 lits et places. Ce groupement
représente un budget de fonctionnement
d’environ 1,15 milliard d’euros.
Le CHU de Saint‐Etienne aura le rôle de
CHU de référence pour les activités de
recours, de recherche, de gestion de la
démographie médicale et d’enseignement.
Le CH de Roanne exercera un rôle
spécifique lié à sa taille et à son
positionnement. D’autres établissements
du GHT Loire auront aussi un rôle lié à leur
spécificité, notamment les CH du Forez,
d’Annonay, du Gier, de Firminy, ainsi que
l’ICLN (spécialisé en cancérologie). Les 13
hôpitaux de proximité sont également
appelés à mener des travaux spécifiques
pour les activités qu’ils assument.

La convention constitutive du GHT Loire a
été transmise le 30 juin à l’ARS. C’est une
étape majeure et motivante pour la
construction d’un projet médical partagé et
d’une stratégie de groupe rénovée.

Ce périmètre correspond à l’ancien
territoire de santé Ouest Rhône‐Alpes et
les CH de Roanne et d’Annonay avaient
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