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Les Groupements Hospitaliers de territoire des Hauts de Seine  

Avis de la Conférence de Territoire sur le GHT « Centre » 

- Réunion du vendredi 10 Juin 2016- 

 

La conférence de territoire des Hauts de Seine s’est saisie dès le mois de Janvier 2016 de la 

question de la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire dans notre 

département. 

Mr Christophe DEVYS, directeur général de l’ARS Ile de France ainsi que Mr PULIK, nous ont 

présenté dès le 22 Janvier, les GHT du 92 qui ont la particularité d’être à cheval sur trois 

départements (92, 94 et 95) : 

- le GHT « Centre » qui regroupe 5 établissements : CH de Neuilly/Puteaux/Courbevoie, CH 4 

Villes (St Cloud), CH de Stell (Rueil Malmaison), centre gérontologique des Abondances 

(Boulogne Billancourt) et la Fondation Roguet (Clichy) ; 

-  le GHT « Sud » (sur les territoires du 92 et du 94) : GHT psychiatrique comprenant le 

l’hôpital psychiatrique ERASME pour les Hauts de Seine, les établissements Paul Guiraud et 

la fondation VALLEE pour le Val de Marne ; 

- le GHT « Nord » (sur les territoires du 92 et du 95) qui comprend le CASH de Nanterre pour 

les Hauts de Seine, et les Centres Hospitalier d’Argenteuil et d’Eaubonne Montmorency, en 

lien étroit avec l’hôpital Louis Mourier (AP-HP, Colombes). 

Une nouvelle présentation a eu lieu lors de la séance du 10 Juin 2016, par Mr Denis LEONE, 

délégué territorial des Hauts de Seine par intérim et Mme BAUWENS, chef du département 

établissement de santé, pour faire un point d’avancement plus détaillé sur la mise en place 

du GHT « Centre ».  

A l’issue de ces présentations et compte tenu de l’importance de la mise en place de cet 

outil de coopération hospitalière pour notre territoire, la conférence de territoire a souhaité 

émettre un avis sur les conditions de la réussite de ces projets de GHT. 

Ces conditions reposent sur trois points : 
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- le périmètre des GHT : la participation à un GHT n’est obligatoire dans la loi, que pour les 

établissements publics. Sur ce premier point, la conférence de territoire a souligné que 

compte tenu de la spécificité de l’offre de soins dans les Hauts de Seine (ESPIC, 

établissements privés à but lucratifs, acteurs du secteur  ambulatoire et du médico-social), 

elle souhaitait que soit rapidement envisagé un élargissement du périmètre des GHT à 

l’ensemble des partenaires de l’offre de soins. La réflexion sur la gradation des soins, sur les 

prises en charge en filières de soins, ne peut s’envisager sans tenir compte de l’ensemble de 

l’offre de soins sur un territoire.  

- la méthode et le calendrier de mise en œuvre : la conférence de territoire considère que 

l’élaboration du projet médical partagé aurait dû être le préalable à la définition du 

périmètre du Groupement Hospitalier de Territoire et non l’inverse. Ce choix a un impact 

fort sur l’adhésion des différents partenaires au projet, la phase initiale d’élaboration du 

diagnostic territorial et organisationnel étant un préalable indispensable à la bonne 

coopération des acteurs. La délimitation des GHT des Hauts de Seine ne résultant pas de 

cette étape d’élaboration d’un projet territorial partagé, il n’est pas surprenant que celui-ci 

génère des oppositions et des incompréhensions d’un grand nombre d’acteurs du territoire. 

- le choix de l’établissement support : l’établissement support a une fonction éminemment 

stratégique pour la réussite du GHT. A ce titre la conférence de territoire recommande que 

ce choix soit basé sur les critères suivants : 

 . Établissement qui a une pratique reconnue de coopération, qui se traduit par son 

implication dans des projets et dans des filières opérationnelles sur le territoire des hauts de 

Seine ; 

 . Établissement qui dispose de la « taille critique d’activité » indispensable pour 

s’inscrire dans les objectifs du futur projet médical partagé (chirurgie, soins critiques, 

urgences, filières spécialisées) ; 

 . Établissement qui dispose des fonctions supports indispensables au projet de 

coopération  (système d’information et DIM) et susceptibles d’être mutualisées dans le 

cadre d’un projet commun notamment dans les matières obligatoires comme en imagerie ou 

biologie. 
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La conférence de territoire souhaite que seuls ces critères soient pris en compte dans la 

désignation de l’établissement support,  au-delà des postures politiques qui pourraient 

entraver la réussite de ce projet de GHT dans les Hauts de Seine.  

La conférence de territoire, souhaite également que les GHT « Nord » et « Centre » prennent 

en compte comme prioritaire pour la santé mentale, la relocalisation des lits de psychiatrie 

et la création des communautés psychiatriques de territoire pour le nord et le sud du 

département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


