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COOPÉRATION

Partageons nos pratiques et construisons ensemble la santé de
demain.

http://ressources.anap.fr/cooperation/publication/2545-plan-national-d-accompagnement-a-la-mise-enoeuvre-des-ght-retours-d-experiences
Retour d'expérience, témoignage ♦ Kit de productions

Plan national d’accompagnement à la mise en œuvre des
GHT : Retours d’expériences
Dans le cadre du plan national d’accompagnement à la mise en œuvre des
GHT, l’ANAP a été missionnée par la DGOS pour réaliser des monographies
mettant en valeur les réalisations des établissements et de leurs
professionnels dans la construction de filières et de fonctions de soutien et de
support partagées à l’échelle territoriale.
Enjeux
Les lieux et thématiques de ces retours d’expériences ont été identifiés en lien avec la DGOS et les ARS. Ils
ont vocation à la fois à promouvoir les travaux réalisés par les établissements et territoires concernés mais
aussi à permettre à l’ensemble des GHT de bénéficier d’exemples de coopérations autour du projet
médical partagé (filières) ou administratives / techniques / logistiques (fonctions de soutien et de support)
afin de leur permettre de s’inscrire eux-mêmes dans des dispositifs comparables mais contextualisés.

A qui s’adressent les retours d’expériences ?
Ces monographies sont destinées à appuyer les GHT dans la mise en œuvre de la réforme et de ses jalons
réglementaires (rédaction du PMP et organisation en commun d’un certain nombre d’activités ou de
fonctions).

Présentation des retours d’expériences
Ces monographies sont, dans la plupart des cas, proposées sous deux formats de lecture, une version
intégrale et une version synthétique pour une prise de connaissance rapide. Elles sont l’expression des
travaux menés sur les territoires, dans un contexte donné par les professionnels. Il s’agit là de réalisations
suffisamment matures pour être qualifiées de réussies. Toutefois, chaque GHT est singulier et résulte
d’une alchimie entre les établissements, entre les professionnels, qu’il n’est pas toujours possible de
reproduire à l’identique dans un contexte différent. Aussi, ces monographies sont à prendre comme des
exemples, certes réussis, mais qu’il conviendra d’adapter à chaque situation. L’ANAP a eu pour objectif de
mettre en valeur les travaux réalisés, sans chercher à en tirer des enseignements à partir d’un seul
exemple.
Ces monographies sont le reflet du travail et de l’engagement des acteurs sur leur territoire. Qu’ils soient
ici remerciés du temps qu’ils ont consacré à relater leur expérience afin que celle-ci soit partagée avec
l’ensemble de la communauté hospitalière et puisse ainsi répondre aux besoins des GHT. Les travaux
ayant servi à rédiger ces monographies vont être repris avec d''autres, dans une capitalisation transverse
visant, quant à elle, à permettre d''identifier des enseignements et des bonnes pratiques, que ceux-ci
portent sur la démarche mise en œuvre ou sur les organisations mises en place.
Retours d’expériences sur la mise en place de filières cliniques ou de coopérations médicotechniques
Pôle inter-hospitalier de Gynéco-Obstétrique - GHT Hainaut Cambrésis
Filière Médecine d’urgence - GHT Cantal
Biologie - GHT Haute Garonne Tarn Ouest
Filière Infectiologie - GHT Saône et Loire-Bresse-Morvan
Imagerie - GHT Haute-Bretagne
Imagerie - GHT Navarre Côte-Basque
Filière Gériatrie - GH Nord-Dauphiné
Filière SSR - GH Nord-Dauphiné
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Loire : Qualité-Gestion des risques
Loire : Biologie
Loire : Anesthésie
Alpes-Dauphiné : Cardiologie
Cévennes-Gard-Camargue : Imagerie diagnostique et thérapeutique
de la Vienne : Equipe Territoriale de Médecine d’Urgence
Navarre - Côte Basque : Equipes chirurgies anesthésie
Haute-Garonne - Tarn-Ouest : Imagerie diagnostique

Retours d’expériences sur la mutualisation de fonctions de soutien et de support
Retours d''expérience sur le regroupement de la fabrication des repas des établissements de
La Rochelle-Ré-Aunis et de Rochefort
Retour d’expérience sur l’organisation de la fonction Logistique pour le GHT Paris Psychiatrie &
Neurosciences

Glossaire
ANAP
ARS
GHT
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