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Avenir des GHT selon la loi santé et la 

trajectoire Ma Santé 2022

▪ CMG : compétences à définir

▪ Rôle accru du comité territorial des élus locaux

▪ GRH médicale au niveau de l’établissement support

▪ Trésorerie, PGFP, CPOM communs

▪ Ordonnance sur : CME / CMG ; Mutualisations GRH ; Fusions

d’instances ;

▪ Prolongation des mandats de PCME
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Ordonnance sur la gouvernance des GHT

o Séminaires de travail sur trois thèmes

• Management hospitalier

• Gouvernance

• Compétences des CME / CMG

o Travaux qui achoppent sur:

• Compétences des CME (en lien avec la mutualisation

des la gestion des affaires médicales)

• Gouvernance: comité stratégique, présidence et vice-

présidence
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Avenir des GHT selon la loi santé et la 

trajectoire Ma Santé 2022 : le point de vue 

de la FHF

▪ Reprise de certains points voulus par la FHF dans sa contribution

territorialisation

▪ Question de la gouvernance abordée par la FHF mais qui n’est pas la

question principale selon nous

▪ Mais la loi ne va pas sur un certain nombre de nos autres demandes:

autorisations de groupe ; possibilité de personnalité morale ;

possibilité de in house

▪ Pas de cible très claire sur la stratégie: pas d’incitation claire à la

fusion / direction commune… A voir en fonction des territoires

▪ Enquête IGAS et Cour des Comptes en cours
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Equipes médicales de territoire : quel 

impact

▪ Définition incertaine des équipes de territoire

o PIE ? FMIH ? Conventions ?

▪ Equilibre financier et organisationnel à trouver

▪ Est-il nécessaire de les développer?

▪ Recours aux équipes de territoire pour certaines

autorisations

o Maternités ; Urgences ; Cancer ; Chirurgie
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Point d’étape sur la réforme des 

autorisations

▪ Vague 1 : activités interventionnelles sous imagerie 

médicale, imagerie non interventionnelle, 

médecine nucléaire, urgences;

▪ Vague 2: périnatalité, SSR, chirurgie, cancer;

▪ Vague 3: réanimation, dialyse, médecine / Long 

séjour; Santé mentale;

▪ Vague 4: greffe/prélèvement, AMP, génétique, 

brûlés.

▪ Groupe transversal: organisation territoriale

▪ Groupes spécifiques: anesthésie, HAD (engagés)
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Enjeux sur le groupe de travail territorial

▪ Equipes médicales de territoire

▪ Autorisations et groupements hospitaliers de territoire
o Avis conforme du comité stratégique du GHT

o Droit d’option pour que l’établissement support puisse porter des 

autorisations pour le compte des établissements parties

▪ Ordonnance à venir sur le sujet


