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 Un Groupe Hospitalier préconstitutif du GHT

• 8 sites géographiques (1233 lits et places)

• 3 sites sanitaires (546 lits et places)

• 1 CAMSP (60 places)

• 11 EHPAD et UHR (627 places)

• 180 M€ de budget consolidé (4ème. rang régional BFC)

• 2092 professionnels

• 1887 professionnels non médicaux

• 164 médecins et 41 internes
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Nos forces…

• Le GH70 est le principal 
établissement de santé 
du département avec :

• 46 000 séjours et séances
• 50 000 passages aux urgences
• 1 200 naissances
• 200 000 venues en consultation

• Progression annuelle 
moyenne de l’activité 
de 4.6% sur les 5 
dernières années
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L’attractivité du GH 70



Les enjeux du GHT 70

 Elaborer un projet médical,

 Compléter l’offre de prise en charge,

 Assurer l’équilibre de gestion des établissements, 

 Faire communiquer nos systèmes d’information,

 Maintenir l’attractivité professionnelle,

 Renforcer la lisibilité de l’offre de santé et médico-sociale,

 Faciliter l’harmonisation des pratiques professionnelles,

 Engager des opérations de modernisation,

 Partager nos stratégies,

 Constituer une force au sein de la grande région,

 Décider ensemble,

 Respecter l’autonomie des membres.



Les attentes des EHPAD

 Mieux formaliser la participation des EHPAD dans le territoire de 

santé de proximité,

 Préserver la capacité d'exposer une réflexion et des projets locaux,

 Conserver la souplesse et la plasticité de petites structures,

 Apporter une réflexion plus gérontologique que gériatrique,

 Garantir la fluidité des parcours (patients et professionnels de 

santé),

 Mettre en commun des projets, des expérimentations…

 Avoir accès aux spécialités,

 Développer la télémédecine,

 Accéder aux mutualisations et aux groupements d'achats,

 Faire mieux grâce au respect et à l'addition des différences dans 

une organisation permettant le dialogue et la proximité.



Les attentes des usagers

 Préserver l’accès aux soins et l’égalité d’accès,

 Eviter les ruptures fréquentes de prise en charge pour les 

personnes âgées et les personnes handicapées,

 Maintenir les liens ville-hôpital-EHPAD,

 Garantir la continuité et la permanence des soins : domicile-ville-

hôpital-EHPAD,

 Adapter les capacités aux évolutions démographiques,

 Maintenir une logique de réseau,

 Etablir une proximité avec les familles ou les proches,

 Agir sur la prévention.



La cartographie des sites du GHT 70
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1°) La structuration des parcours de soins

2°) Adapter l’offre du territoire à la prise en charge des 
personnes âgées

3°) Susciter les coopérations les plus étendues

4°) Eriger la qualité comme point de coordination entre tous 
les membres du GHT

5°) Favoriser l’attractivité des professionnels de santé
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Le projet médical du GHT 70 : les axes stratégiques



◦ La santé mentale 

◦ La prise en charge des addictions

◦ Les urgences 

◦ Les prises en charge neurocardiovasculaires 

◦ La prise en charge des maladies chroniques

◦ La permanence des soins

◦ La prise en charge du cancer

◦ L’accessibilité à un dispositif d’annonce personnalisé

◦ L’adaptation des prises en charge

◦ Le développement de l’oncogériatrie 

◦ La prise en charge de la femme, de la mère et de l’enfant 
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Vers un projet médical de territoire (1)



◦ La prise en charge des populations fragilisées

◦ Les populations démunies

◦ Les populations à risque d’exposition au VIH et aux IST

◦ Les personnes victimes

◦ Les personnes présentant un handicap 

◦ Les soins de support : soins palliatifs et douleur

◦ Les problématiques et les enjeux de l’accompagnement gériatrique 

◦ La prise en charge du handicap vieillissant

◦ La prise en charge des maladies dégénératives et des troubles 

cognitifs

◦ La politique du maintien à domicile

◦ Les relations ville-hôpital-établissements médico-sociaux
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Vers un projet médical de territoire (2)



 Créer une unité de régulation:

• Optimiser les capacités d’accueil disponibles,

• Gérer les séjours les plus complexes et adapter les ressources en fonction de la variation 

des activités,

• Bénéficier de l’appui de dispositifs existants comme la plateforme de santé mentale, la 

MAIA, le PAERPA…

• Identifier la position de chaque patient ou résident dans son parcours de soins et en 

discuter l’orientation,

• Gérer un répertoire de ressources, 

• Organiser un système d’information partagé: demande d’admission standardisée, fiche 

des intervenants à domicile, transmission des comptes rendus, suivi des prescriptions de 

sortie…

• Formaliser des protocoles de parcours de prise en charge, les évaluer et diffuser les 

bonnes pratiques,

• Maitriser les temps d’attente et limiter les séjours urgents ou multi-séjours,

• Limiter les variations d’activité, réduire les périodes de tension et préserver les solutions 

de maintien à domicile;

• Préparer une plateforme territoriale d’appui.
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Un accompagnement de la DGOS sur 6 mois


