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4 propositions pour améliorer le partage d’information entre acteurs 

pour une dynamique porteuse de décloisonnement 

 

 
Le 12 mars 2015, le groupe de travail « Décloisonnement » se réunissait pour débattre autour de la 

question «Quels nouveaux outils pour favoriser le décloisonnement entre structures à travers les 

exemples de bonnes pratiques des territoires, dans une logique bottom-up ? ». 
 

Christine Schibler, Directrice du Pôle établissements de santé au sein de la Direction de l'offre de 

soins et médico-sociale, Agence régionale de Santé d’Île-de-France, est venue nous faire part de son 

expérience sur la mise en place de la coopération entre établissements de santé, publics et privés au 

sein de la région Ile-de-France, ainsi que nous faire partager des exemples réussis de 

décloisonnement et de coopération.  

4 propositions découlent des constats partagés lors du groupe de travail.  

 

Proposition 1 : doter le Groupement Hospitalier de Territoire de la personnalité morale 

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), inscrit à l’article 27 du projet de loi de santé, vise à 

remplacer la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT). L’objectif du GHT est d’accélérer la 

dynamique de coopération en instaurant l’obligation pour chaque établissement public de santé, 

sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins régionale, d’adhérer à un GHT. Les GHT 

sont responsables de l’élaboration d’un projet médical unique entre les établissements publics de 

santé d’un même territoire 

Cependant non doté de la personnalité morale, la mutualisation est plus limitée, notamment à 

certains aspects techniques (système d’information unique, mutualisation des achats) et limite la 

mise en place d’un projet de santé publique porté par un seul directeur et allant au-delà de la 

mutualisation des fonctions supports. L’Association des Directeurs d’Hôpital (ADH) souhaite qu’un 

amendement permette de doter le GHT de la personnalité morale, pour la mutualisation effective 

des fonctions support mais aussi des fonctions médico-techniques (plateaux techniques, biologie). 

 

Proposition 2 : expliciter et communiquer sur l’attractivité médicale  

La mise en place du GHT vise également à développer l’attractivité médicale ; l’ADH comme 

l’Associations Française des Directeurs de Soins (AFDS) souhaitent un projet médical commun à 

travers l’établissement de GHT mais également une prise en compte des problèmes d’attractivité, 

des questions managériales au sein des équipes d’établissements. L’AFDS propose notamment de 

mettre en place « un projet social territorial » qui concernerait par exemple la formation, le 

recrutement, la qualité de vie au travail. La mutualisation renforcée permettrait de regrouper des 
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équipes et de favoriser les compétences de chefs de service davantage formés aux techniques de 

management ou reconnus pour leur pratique. La coopération ne doit pas seulement être vue dans 

une seule logique d’efficience basée sur des fermetures de sites ou regroupements d’équipes, mais 

également comme un moyen de développer l’attractivité de l’hôpital, plus important, avec des 

spécialisations mieux affirmées, des sites différenciés, renforçant l’attractivité médicale pour les 

praticiens hospitaliers et les professionnels de santé. 

 

Proposition 3 : partager les bonnes pratiques entre Agences Régionales de Santé 

Ce partage des bonnes pratiques vise en premier point à expliciter que le décloisonnement via le 

regroupement ne vise pas à fermer des structures ou de sites mais bien à améliorer la qualité, la 

sécurité et l’efficacité des soins, en tenant compte des besoins et de la couverture médicale de la 

région.  

L’exemple exposé par Christine Schibler sur la mise en place réussie de la CHT 95 regroupant le 

Centre Hospitalier (CH) de Pontoise, le CH du Vexin avec l ‘Etablissement Public Gérontologique, 

l’hôpital de Beaumont-sur-Oise (CHIPO) et le CH de Carnelle, met en lumière le savoir-faire, ainsi que 

l’investissement humain, financier et temporel de l’accompagnement par l’ARS d’Île-de-France.  

La mise en place de la CHT 95 a débuté en 2010 à travers a fusion des hôpitaux du Vexin dans le but 

d’établir une CHT, puis passant par la création du GHIV entre le CH du Vexin et l’établissement 

gérontologique, puis par la création de deux Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) de 

moyens entre Pontoise et le CHIPO, pour aboutir en janvier 2014 à la création de la CHT. La CHT a 

ainsi permis, grâce également à une bonne entente avec les directeurs d’hôpitaux et une volonté de 

travailler ensemble, la mise en place d’une direction commune entre le CHIPO et le CH de Carnelle, 

amorçant la fusion en janvier 2015 du CH de Carnelle et du CHIPO, amorçant un projet médical 

commun et la mise en place du GHT dans le courant de l’année. 

Le partage d’expériences, tant sur le plan «humain que sur le plan des différents processus pour 

améliorer la coopération se fait actuellement parce que des acteurs se connaissent individuellement 

et plutôt entre directions ; il faudrait partager ces bonnes pratiques entre équipes des ARS. 

 

Proposition 4 : mettre en place un suivi à domicile globalisé dans le cadre du virage ambulatoire 

La volonté politique affichée d’accélérer le virage de l’ambulatoire, pour diminuer le nombre 

d’hospitalisation ainsi que leur durée, notamment à travers le développement de la chirurgie en 

ambulatoire pose question. Si l’Hospitalisation à Domicile (HAD) semble se développer, la Cour des 

Comptes soulignait notamment dans son rapport rendu en février 2015, qu’elle était insuffisante 

dans le cadre des soins de fin de vie et soins palliatifs. L’accompagnement à domicile (ou en EHPAD) 

est jugé inférieur à ce qu’il est à l’hôpital. L’engagement des médecins traitants dans la coordination 

des soins pour le patient à domicile, dans le cadre des réseaux et des Services de Soins Infirmiers A 

Domicile (SSIAD), est ainsi très variable. Diverses structures se sont mises en place en plusieurs 

endroits mais avec des projets variables. 

C’est dans ce cadre qu’il faudrait mieux définir un système d’accompagnement global, avec un rôle 

de professionnel de santé pivot dont le rôle de coordonnateur serait valorisé, pour le Soins A 

Domicile (SAD) tout comme il y a une Hospitalisation A Domicile.  

 


