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Actualités réglementaires et GHT 
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Arrêté du 26 juillet 2016 fixant la liste des vaccins devant faire l'objet des 
plans de gestion des pénuries mentionnés à l'article L. 5121-31 du code 
de la santé publique 

Arrêté du 27 juillet 2016 fixant la liste des classes thérapeutiques 
contenant des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à 
l'article L. 5121-31 du code de la santé publique  

Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du 
développement professionnel continu des professionnels de santé 

Exercice exclusif en PUI 

Plasma SD 
Médicaments falsifiés 
PHEV 
Gestion des risques des systèmes d’information 
Organisation territoriale de la santé 
Remplacements : intérim, corps de praticiens remplaçants 
Partage d’information (DMP, Lettre de liaison, Coopérations,….) 
En cours : prix par indications !!!! 
PLFSS 2017 
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art L. 4235-1 du Code de la santé publique [CSP] : « Un code de 
déontologie, préparé par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, 

est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat »  

Chacun exerce en toute liberté : indépendance professionnelle 
Acte Pharmaceutique pour le personnel pharmaceutique 
Acte dispensation à intégrer absolument dans L 



Révolution pour nos hôpitaux en 
matière d’offre de soins, de 
présence hospitalière sur le 
territoire, il y aura un avant et un 
après: M. Touraine  
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• Exigences austéritaires de l’état 3 
milliards € économie dont :  
- 1,2 M € mutualisation achat 
- 0,5 M€ GHT 
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Réduction du cout des fonctions 
techniques, administratives et 
logistiques 
Réduction du recours à intérim 
Réduction du nombre de gardes et 
astreintes 
Amélioration de la qualité de vie au 
travail et des mobilités 
professionnelles 



Projet médical partagé 
-Pierre angulaire du GHT ? 
Mais ils sont déjà tous 
constitués par ARS 
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-  Loi du 25 janvier 2016 
-  135 GHT 
-  850 Hôpitaux financiers 
-  Chaque région son approche 
-  Retour en force échelon 

départemental  
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Accompagnement financier à 
hauteur de 10M€.  
Va permettre de financer les coûts 
d’amorçage de chaque GHT (pour 
environ 5M€), des prestations 
d’accompagnement pour le compte 
d’une cinquantaine de GHT (pour 
environ 4M€) et des ateliers dédiés 
aux projets médicaux partagés, 
organisés par l’EHESP, pour le 
compte de tous les GHT (pour 
environ 1M€). 



Exception mais? 
-  GH Provins 
-  GH Montfavet (Avignon) statut 

particulier 
-  Quinze vingt 
-  HIA Brest intègre GHT Bretagne 

occidentale 
13 



GHT 
 Machine à fermer des lits 
 d’hôpitaux? 

-  Réduire les dépenses des hôpitaux 
-  Réduction de la démocratie 
-  Solidarité financière !!! 
-  Sauver les petits?? 
-  Fusions ?? 
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Désignation d’un établissement support 
qui assure « pour le compte de l’ensemble 
des établissements membres », certaines 
fonctions. 
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GHT 
-  Pas de personnalité morale 
-  Convention pour 10 ans 
-  Nomination sur établissement et 

pas GHT 
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GHT: gouvernance 
-  Comité stratégique: directeur 

établissement, directions des soins, 
président CME, président du collège 
GHT, DIM, Doyen. 

-   gouvernance médicale: collège médical 
désigné par le comité stratégique, 
commission médicale de groupement 
(CMG) ….. de la CME 
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Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire  

« Art. R. 6132-3.-I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de 
territoire.  
Il comprend notamment :  
« 1° Les objectifs médicaux ;  
« 2° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;  
« 3° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ;  
« 4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison 
par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :  
« a) La permanence et la continuité des soins ;  
« b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;  
« c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ;  
« d) Les plateaux techniques ;  
« e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;  
« f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;  
« g) Les activités d'hospitalisation à domicile ;  
« h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;  
« 5° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de 
pharmacie ;  
« 6° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur 
les missions mentionnées au IV de l'article L. 6132-3 ;  
« 7° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des 
professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ;  
« 8° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ;  
« 9° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation. 
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Projet médical partagé 

- apportera la garantie que l’offre de soins 
correspond aux besoins de la population.  
- traduira une « stratégie de 
groupe » impliquant l’ensemble des équipes 
médicales, des élus et de représentants 
d’usagers pour organiser la gradation des 
soins hospitaliers sur le territoire 



Projet médical partagé (5ans) 
-  Offre de proximité 
-  Offre de référence 
-  Offre de recours 
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Le modèle de convention constitutive du 
GHT 
Objectif Faciliter la création du GHT à 
partir de la définition du projet médical 
partagé en proposant aux managers un 
document type récapitulant notamment les 
orientations médicales et soignantes du 
groupement, sa gouvernance et son 
association éventuelle à d’autres 
établissements ou services du territoire. 
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« Art. R. 6132-16.-I.-La fonction achats comprend 
les missions suivantes :  
« 1° L'élaboration de la politique et des stratégies 
d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en 
exploitation et en investissement ;  
« 2° La planification et la passation des marchés ;  
« 3° Le contrôle de gestion des achats ;  
« 4° Les activités d'approvisionnement, à 
l'exception de l'approvisionnement des produits 
pharmaceutiques.  
« II.-Un plan d'action des achats du groupement 
hospitalier de territoire est élaboré pour le compte 
des établissements parties au groupement. 



Médecins, Pharmaciens 
-  Pas de mobilité forcée que du 

volontariat: valoriser exercice partagé 
prime 250 -1000€ 

-  Projet médical partagé sur des projets 
d’équipes avec tous les acteurs (titulaires 
et non titulaires) 

-  Prise d’exercice territorial: PDS temps 
travail additionnel 320€, astreintes 42€ 

-  Prime exercice exclusif si + de 15 ans : 
490€ passe 700€ brut/mois 27 



Dangers GHT 
• Etablissement support et les autres  
• Concentration des activités 

médicotechniques 
• Mobilité? 
• Dialogue entre les équipes 

hospitalières à construire 
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-  Médicosocial peu nombreux 
-  Privé sans but lucratif peu 

présent 
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QUESTIONS 

Procédure de recrutement des praticiens hospitaliers : candidature sur un 
établissement, sur le seul établissement support, « mise à disposition » 
obligatoire, identification de l’employeur (assurance, protection fonctionnelle,…) ;  

Une activité territoriale obligatoire, non négociable (exercice multisite ne requiert 
plus l’accord du praticien), devenir de la séquence nomination / affectation ;  

Rattachement à une P. U. I. (laquelle ?), création de P. U. I. territoriale, devenir de la 
fonction de pharmacien chargé de la gérance (pharmacien de territoire : qui 
attribue leurs fonctions au sein des différents établissement du G. H. T.) ;  

Une révolution du métier de pharmacien avec la fin du rattachement à une 
structure pharmaceutique (officine, P. U. I., laboratoire d’analyse, établissement 
pharmaceutique,…) ;  

Eligibilité de la P. U. I. à devenir un pôle interétablissement ;  

Possibilité d’un exercice pharmaceutique « hors P. U. I. » : création de 
pharmaciens affectés à des pôles interétablissements non pharmaceutiques ;  
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Directeurs devront inventer des solutions 
Première génération de GHT très 
hétérogène 
Préfiguration de directions communes, 
fusions ? 
Interprétation intelligente, pragmatique et 
créative du corps législatif et 
réglementaire 

CONCLUSION 1 



CONCLUSION 
OUI AUX GHT 

PROJETS PHARMACEUTIQUES 
COMMUNICATION PHARMACEUTQIE 
COLLABORATION PHARMACEUTIQUE 
OUVERTURE VERS LA VILLE 
PRIVILIGIER TERRITORIALITE 

Ordonnance portant réforme du droit des P. U. I. : NON au 
chèque en blanc pour la réforme  

A toi Marie Hélène pour les détails  36 
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