
  

Communiqué : Groupements hospitaliers de territoire  : pourquoi le SNMH FO s'y oppose

Le SNMH FO a dénoncé les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) du volet hospitalier de la loi Touraine comme étant un 
processus de fusion des hôpitaux dont la seule finalité est de réaliser les 3,5 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques 
voulues par le Pacte de Responsabilité du gouvernement correspondant à la suppression de 22000 postes de personnels 
hospitaliers.

Le texte de loi publié au JO du 27 janvier 2016 nous conforte dans cette analyse. En effet, avec ce texte le gouvernement est 
autorisé à légiférer par ordonnances, comme pour la loi HPST, (pas de discussion ni de vote au Parlement) sur des sujets aussi 
importants que les autorisations d'activité de soins au sein des établissements, les coopérations, les contractualisations entre les 
ARS et hôpitaux, les procédures de fusion, les groupements de coopération sanitaire et la mise à disposition des agents. 

Les GHT devraient mutualiser au moins quatre fonctions  : les achats, le codage des actes médicaux, le système d'information -il 
devra être ''convergent''-, et la formation. Le regroupement obligatoire des disciplines médico-techniques (biologie, imagerie, 
pharmacie) apparaît dans le projet de décrret d'application. Le regroupement de la facturation, des comptes, des activités 
médicales, et des ressources humaines ne constitue-t-il pas une fusion de fait des établissements  ?
Ainsi, le projet de décret d'application concernant les GHT rend obligatoire, dans la convention constitutive des GHT, la définition 
des modalités d'organisation territoriale des équipes médicales communes et la répartition des emplois médicaux et 
pharmaceutiques. Il prévoit que les Conventions constitutives de GHT soient conclues fin juin 2016 pour une durée indéterminée. Il 
est obligatoire d' adhérer à un GHT, il n'est pas prévu de pouvoir en sortir ! 

Le journal « les Echos »   lui même, l'affirme  : « l'objectif numéro un est l'accès aux soins à l'heure où la démographie médicale 
décline, et où les restrictions budgétaires contraignent certains établissements à réduire la voilure. On attend le  décret qui doit 
revaloriser le travail ''multisite  '' des praticiens. Ils obtiennent une prime de 300  euros brut par mois pour voler d'un établissement   
l'autre, alors qu'un intérimaire peut exiger 1.500  euros de la journée pour boucher un  trou  ! » 

Plusieurs syndicats et intersyndicales de médecins hospitaliers défendent la constitution des GHT, appellent les praticiens à 
s'impliquer dans les projets médicaux communs. Selon eux il s'agirait de s'appuyer « sur une base médicale » avec une 
Commission Médicale d'Etablissement (CME) de GHT rendue obligatoire.
Ces mêmes syndicats  demandent aux praticiens de s'impliquer dans la mise en oeuvre des GHT, comme on demanderait à un 
condamné de fabriquer la corde qui le pendra.
Le projet médical est en effet un outil pour organiser les fusions. Certains syndicats complices et co-rédacteurs de la loi ne peuvent 
pas l'ignorer.

Nous voyons depuis plusieurs années les difficultés de prise en charge des patients en rapport avec un rationnement des soins. 
Les GHT aggraveront cette situation.
Le projet de décret, qui impose les « modalités d'organisation territoriale des  équipes médicales communes et la répartition des 
emplois médicaux et pharmaceutiques ｻ , n'est ni plus ni moins que la mobilité forcée des praticiens. Que deviendront les services 
dans ce cadre  ? Avec des temps partiels partout  ? Que répondra-t-on aux patients dont l'équipe de soins a été transférée sur le 
site voisin  ou morcelée? Qu'il faut respecter le ''parcours de soins'' voulu par la ministre  ?
Il est difficile d'y voir un intérêt pour les PH et de croire un seul instant que la ''revendication'' d'une prime pour les praticiens qui 
s'impliqueraient dans ce système serait une ''compensation''.

Les premières victimes seront nos patients et la médecine.

Quant au SNMH FO, notre position a été, est, et reste claire :
Aucune suppression d'emploi dans les hôpitaux, il manque partout des personnels et des médecins. 

Levée du numerus clausus qui organise cette pénurie médicale.
Non au nomadisme pour les médecins, non aux équipes médicales territoriales.

Non aux pôles inter établissements qui vont détruire les notions même d'hôpital et de service.
Non aux CME de groupements, qui vont détruire dans les faits les CME d'établissement.

Arrêt des restrictions budgétaires et des fermetures de lits.
Oui aux coopérations libres entre établissements publics, non aux GHT obligatoires et coercitifs.

Retrait du projet de décret GHT.
Abrogation de la loi SantéTouraine.
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La loi de modernisation du système de santé vise à imposer aux Hôpitaux et cliniques l’obligation de se coordonner au sein 
de  Groupement hospitalier de territoire (GHT), et ce avant le 1er juillet 2016.

Que serait un GHT  ?

Le GHT n’est ni plus, ni moins que la fusion des hôpitaux et des cliniques au sein d’un même établissement. Certes, 
chaque hôpital gardera sa responsabilité juridique. Mais des postes aussi importants pour l’indépendance  des 
établissements que la facturation des actes , les comptes et la répartition des emplois seraient fusionnés. Même s’il n’en a 
pas le nom, le GHT fonctionnera comme un seul et unique établissement. Nous passerions ainsi de 2200 établissements 
publics sanitaires et médico-sociaux publics à moins de 200 de Groupement hospitaliers de territoire. 

En son ``centre ‘’, se trouve l’établissement support au sein duquel seront regroupés les plateaux techniques  : biologie, 
imagerie, pharmacie. De fait, les services d’Urgences, de chirurgie et les maternités ne pourront plus fonctionner dans les 
autres hôpitaux du GHT .Il en résultera encore plus de fermeture de service d’Accueil des Urgences, de maternité, de 
service de chirurgie.

Ce type d’organisation a déjà été mis en place à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris,au sein de Groupement Hospitalo 
Universitaire .La fusion des hôpitaux du Nord de Paris aboutira à la disparition de 500 lits. Celle des Hôpitaux de l’Est de 
parisien a entrainé la fermeture d’une maternité effectuant 2500 accouchements par an. 

Il est difficile de croire la ministre lorsqu’elle dit que son projet est centré sur les besoins des patients.

Plus grave encore, l’organisation des GHT ne devrait pas se faire selon le schéma traditionnel des ``spécialités d’organes  
‘’ autrement dit les services, mais selon le parcours de soins du patient. «   Le projet médical partagé sera ainsi un 
référentiel qualité organisant d’abord une offre de proximité, mais organisant également l’accès aux compétences de 
recours et référence. Nous avons ainsi proposé d’intégrer ces notions de proximité, recours et références, dans le premier 
article relatif à l’objet des GHT que l’Assemblée Nationale a ensuite adopté.  ».  «  Les hôpitaux locaux et de proximité, 
véritable passerelle entre l’ambulatoire et l’hospitalisation ont un rôle de proximité et de premier recours.  »  (Mission 
Groupements Hospitaliers de Territoire - Rapport intermédiaire – Mai 2015). 

Finie pour le patient la possibilité d’être pris en charge directement dans un service de spécialité. Il devra d’abord passer 
par son hôpital de proximité à qui sera imposé le rôle de ``gate keeper ‘’ vers le centre de référence. Finie pour le patient la 
possibilité d’être pris en charge par la même équipe médicale et soignante du diagnostic de sa maladie à la guérison ou 
malheureusement le décès.  

Cette organisation selon le parcours de soins est parfaitement décrite dans le Plan Cancer. La prise en charge initiale est 
faite au niveau d’un centre de ``proximité’’, le diagnostic et le schéma thérapeutique est effectué par le centre d’ `` 
excellence  ‘’ et sauf cas très particulier, le patient est pris en charge dans des centres de proximité, publiques ou privés 
voire à domicile. Il ne reverra l’oncologue qu’à la fin du traitement. Entre temps, le suivi incombe au médecin traitant ou à 
des infirmières cliniciennes

Au total, les GHT tels que la ministre veut nous les imposer participent à la destruction du système de santé. Ils présentent 
un danger potentiel pour les patients – qui verront les Urgences de proximité fermer d’une part, et d’autre part se verront 
ballotés d’un lieu de soins à un autre, d’une équipe à une autre selon leur état. Quant aux médecins, ils se verront dans 
l’obligation d’exercer une activité multi site, avec un exercice isolé au sein d’une équipe soignante qu’ils connaitront peu et 
qui pourra ne pas être au fait de leur spécialité

LOI TOURAINE  : PEUT-IL EXISTER DE ``BONS GHT’’  ?



  

Suite p.2 LOI TOURAINE  : PEUT-IL EXISTER DE 
``BONS GHT’’  ?

Pourquoi donc  la ministre veut elle mettre en place 
cette nouvelle organisation des soins, qui n’est ni au 
service des patients, ni au service de la médecine?

Il s'agit de rentrer dans le cadre du pacte de 
responsabilité dont le but est de réaliser 3.5 milliards 
d'euros de dépenses publiques, de supprimer 22000 
postes de personnels hospitaliers  .Cette réforme se 
traduirait par environ  400 millions d'euros d'économies 
sur trois ans  : 270 millions au titre de la réduction du coût 
des fonctions techniques, administratives et logistiques, 
50 millions au titre d'une réduction de 10% du recours à 
l'intérim médical d'ici à 2017, et 38 millions au titre d'une 
réduction de 5% du nombre de gardes et astreintes..   

Est-il possible dès lors pour les médecins, via le 
projet médical, d’infléchir le cours des choses  ?

Plusieurs syndicats de médecins hospitaliers, ayant une 
analyse très juste des dangers que représentent les GHT, 
 encouragent les médecins à avoir une part active dans 
l’élaboration du projet médical pour en atténuer les effets 
néfastes.

Ce n’est pas la première fois que ce message nous est 
donné et il a été très vite évident que notre marge de 
manœuvre a été et reste inexistante.

En effet, quelle est le poids d’un projet médical, au profit 
des patients, des médecins et des personnels alors que 
l’Etat a la possibilité de légiférer par ordonnances pour 
donner  les autorisations d’activité de soins, imposer des 
coopérations, les procédures de fusion, la mise à 
disposition des agents  ?

Le risque est grand que l’élaboration du projet médical ne 
soit qu’un vernis dont le seul rôle est de dédouaner la 
ministre de sa responsabilité vis-à-vis de la population.

Il ne peut en aucune manière y avoir de ``bons GHT’’, il 
n’y a aucune possibilité pour les médecins d’en atténuer 
les effets néfastes. Pour le SNMH FO, il n’y a qu’une 
solution  : retrait du projet de décret GHT, abrogation de 
la loi Touraine.

Dr MP Lemonnier

Numerus Clausus et démographie 
médicale : les projections du ministère

L’évolution à la hausse du nombre d’étudiants en 
médecine admis au concours d’entrée à l’université 
pourrait amener à croire que le problème de la pénurie 
de médecins serait en voie de règlement rapide dans 
notre pays.

La Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation 
et des statistiques (DREES) vient de publier un état des 
lieux des projections de démographie médicale.

A la lecture de ce document, on apprend que le nombre 
global de médecins en exercice continuerait à diminuer 
jusqu’en 2021avant de repartir légèrement à la hausse. 

Et en raison de l’augmentation de la population, le niveau 
2016 de densité médicale ne devrait être retrouvé qu’en 
2031 !

Une seule solution pour en finir rapidement avec la 
pénurie :  La suppression pure et simple du numerus 
clausus !

Dr Marc Lagier

AP-HP: la CME vote contre le plan global de 
financement 

PARIS, 9 mars 2016 (APM) - La commission médicale 
d'établissement (CME) de l'Assistance publique-hôpitaux 
de Paris (AP-HP) a voté contre la version actualisée du 
plan global de financement (PGFP) [...]

Lors de la réunion de la CME qui s'est déroulée mardi soir, 
la direction de l'AP-HP a présenté les résultats financiers 
prévisionnels pour 2015, l'état des prévisions de recettes et 
de dépenses (EPRD) 2016  et l'actualisation du PGFP pour 
la période 2016-20.

[…] la CME a été appelée à voter sur le PGFP. Sur 52 
votants, 47 se sont exprimés contre, quatre étaient pour et 
un s'est abstenu.

Dans une motion adoptée dans le même temps, la CME 
indique qu'elle "comprend la nécessité de faire des efforts 
en raison de la situation économique". Mais ces efforts 
"doivent être réalisables sans mettre en cause la qualité et 
la sécurité des soins, les conditions d'accueil et de prise en 
charge des patients, la qualité de vie au travail", ajoute-t-
elle.

Elle constate que malgré "des engagements tenus" en 
termes d'augmentation de l'activité ou de maîtrise des 
dépenses, "les contraintes toujours plus lourdes ne 
permettent pas d'améliorer les perspectives budgétaires 
2016-20 ni d'entrevoir une reprise des investissements à la 
hauteur des besoins". […]

A partir de dépêche APMSAN2O3RMV1 
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