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Si, dès janvier 2016, les hospitaliers publics ne pouvaient ignorer qu’il y aurait 

« un avant et un après » le groupement hospitalier de territoire (GHT), les juristes 

se montraient circonspects quant à la qualification de cette formule inédite de 

coopération. En effet, bien que plaçant le GHT sous le sceau de la coopération 

interhospitalière (1), le législateur a soigneusement évité ce terme tout au long 

de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique. La cause semblait dès lors 

entendue (2) : oscillant entre « groupe » et « groupement », le GHT, de par son 

caractère intégrateur, visait de jure et de facto la fusion des établissements 

publics de santé (EPS) en un seul ensemble hospitalier public territorial. 

ÉTAT DES LIEUX

GHT : le droit à l’épreuve  
de la réalité hospitalière 

Dernier né d’une longue lignée juridique, le GHT, 

héritier explicite de la communauté hospitalière 

de territoire (CHT) (3), résulte des mutations de 

la coopération interhospitalière durant près de 

cinquante ans et tend à en marquer l’aboutissement, fût-ce 

au prix d’ajustements récents (4). 

Nolens volens, la coopération interhospitalière, particulière-

ment celle des établissements publics de santé, fait partie de 

la « boîte à outils » de l’agence régionale de santé (ARS) pour 

assurer sa mission de coordination de l’évolution du système 

hospitalier (5). Dès lors, le GHT n’introduit pas la contrainte, 

il la généralise. Pour s’en convaincre, on rappellera que l’ARS 

pouvait de longue date enjoindre tout établissement public 

de santé à adhérer à un groupement de coopération sanitaire 

(GCS) (6), ce qui n’a jamais eu pour conséquence de mettre 

en doute la nature coopérative de ce 

dernier. Aussi, avant d’incarner une 

rupture, le GHT représente avant tout 

une continuité. 

Pour autant, fondée par et sur le projet 

médico-soignant partagé (PMSP), la 

stratégie de groupe, incarnée par le 

GHT, tend à imprimer un mouvement 

« copernicien » à l’organisation hospita-

lière publique. C’est, en effet, la mise en 

œuvre du PMSP et non la prescription 

juridique qui déclenche la circulation 

des autorisations sanitaires comme le 

transfert de fonctions, ainsi que la mise 

en commun des activités. C’est, enfin, la 

mise en œuvre du PMSP qui commande 

la mise en place d’une « gouvernance » 

territoriale, « fonctionnelle » puisque 

rattachée à aucune personnalité morale, 

et plus récemment l’obligation d’une 

commission médicale de groupement 

et le transfert à l’établissement support 

de la gestion des ressources humaines 

médicales (7).  

Si tout avait été dit, quelle recherche 

un groupe d’élèves directrices et direc-

teurs d’hôpital (EDH) coordonné par 

un enseignant-chercheur de l’EHESP 

pouvait-il bien mener en utilisant comme 

matériaux les conventions constitutives 

établies en 2016 ? 

C’est précisément dans cet interstice 

entre continuité et rupture, entre 
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« Il faut l’avouer, je crois peu aux lois. Trop dures, on les enfreint, 

et avec raison. Trop compliquées, l’ingéniosité humaine trouve facile-

ment à se glisser entre les mailles de cette nasse traînante et fragile. »  

Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d’Hadrien, 1958
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L’établissement support peut gérer pour le compte des éta-

blissements parties des équipes médicales communes, la 

mise en place de pôles interétablissements tels que définis 

dans la convention constitutive du groupement ainsi que 

des activités administratives, logistiques, techniques et 

médico-techniques (art. L. 6132-3 du CSP).

Quatre-vingt-dix-sept pour cent des établissements de notre 

échantillon ont désigné un établissement support, deux d’entre 

eux n’ayant pas été en mesure de le faire. 

Le GHT Psychiatrie Doubs-Jura a certes désigné un établis-

sement support mais les prérogatives définies par la loi et le 

décret d’application ne lui ont pas été attribués. 

Le GHT Tarn Revelois et Saint-Ponais a fait le choix de répartir 

les missions relevant de l’établissement support sur deux 

établissements (deux fonctions mutualisées par établisse-

ment) et de confier la responsabilité d’établissement support 

à chacun de ces deux établissements de manière alternative. 

Enfin, le GHT de l’Union hospitalière de Cornouaille a désigné 

deux établissements supports : l’un pour les activités de court 

séjour, l’autre pour les activités de psychiatrie.

Il convient de s’interroger sur les raisons qui ont conduit les 

établissements à adapter les dispositifs juridiques prévus 

par le législateur. Tout d’abord, l’étendue des missions exer-

cées par l’établissement support a probablement conduit les 

établissements à mesurer l’impact des choix qu’ils seraient 

susceptibles d’opérer pour désigner un établissement support. 

La désignation de l’établissement siège dans le cadre de la 

mise en place des CHT n’emportait pas les mêmes consé-

quences. En effet, la loi ne lui conférait pas de compétences 

propres. Afin d’atténuer la prééminence de l’établissement 

»ENCADRÉ 1
Méthodologie de sélection et d’exploitation des conventions constitutives des GHT

Trois facteurs ont été pris en compte : 
• une grille d’analyse juridique et organisationnelle comprenant 

201 items extraits des dispositifs prévus par la loi de modernisation 
de notre système de santé (LMSS) du 26 janvier 2016 et du décret 
n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux GHT. En vue d’analyser 
des données harmonisées, l’utilisation de « listes déroulantes » a été 
privilégiée dans l’enquête statistique, avec un  « oui » lorsque l’item 
recherché est présent dans la convention constitutive, un « non » 
lorsque l’item recherché est explicitement non traité ou non mentionné 
dans le texte. Par souci de granularité, l’existence de coopérations 
antérieures, le périmètre géographique du GHT, la nature juridique 
de l’établissement support, le nombre d’établissements associés et 
leur nature juridique, la possibilité d’avenants ainsi que le degré de 
maturité du projet médical partagé ont été relevés ou appréciés ;

• un échantillon de près de la moitié des 136 GHT (47 %) afin de garantir 
la cohérence du raisonnement et des résultats finaux et d’assurer la 
qualité de l’analyse qualitative et quantitative des conventions choisies. 
À l’exception de deux cas où les conventions ont été remises par un 
tiers à notre groupe de travail, les conventions constitutives ont été 
directement recueillies sur les sites Internet des ARS ;

• afin de garantir la représentativité de l’échantillon, les conventions 

constitutives ont été retenues de façon aléatoire tout en veillant à 
ce que l’ensemble des régions soit représenté avec une diversité 
de GHT en fonction de leur périmètre géographique (départemental, 
supra-départemental), de la répartition entre CHU et CH dans le choix de 
l’établissement support, du nombre d’établissements appartenant à un 
GHT et de GHT associés à des établissements sociaux et médico-sociaux. 

Nous soulignons, de même, trois limites inhérentes à l’étude conduite par 
le groupe. D’une part, par souci d’homogénéité, le groupe s’est focalisé sur 
les conventions constitutives initiales de 2016 et a donc écarté l’analyse 
des avenants ultérieurs, qui auraient constitué – lorsque disponibles – de 
potentielles sources d’informations supplémentaires. D’autre part, une 
certaine subjectivité d’interprétation de certains items de la grille d’analyse, 
accentuée par la dimension collective du projet, peut subsister dans 
l’analyse qualitative et quantitative. Plusieurs réunions d’harmonisation 
des modalités de remplissage de la grille d’analyse ont cependant eu 
lieu afin de minimiser ce biais. Enfin, la réponse «non» apportée à la 
lecture des conventions a été unanimement interprétée par le groupe, 
soit comme l’absence explicite de la mise en œuvre d’un dispositif par 
les membres d’un GHT, soit comme le défaut de mention d’un dispositif 
dans la convention constitutive. Ainsi en découle une certaine difficulté 
d’interprétation des résultats ayant fait l’objet d’une réponse « non ».

prescription législative et l iberté 

contractuelle que nous avons tenté 

d’appréhender in concreto la marge de 

manœuvre que la mission GHT invitait 

les hospitaliers à se créer (8). Autrement 

dit, comment les hospitaliers ont-ils fait 

preuve, sous la contrainte, de créativi-

té, révélée in fine par les écarts et les 

atypies juridiques recensés à partir d’un 

échantillon représentatif des conven-

tions constitutives ?

Variations territoriales 
L’établissement support
La convention constitutive du GHT 

définit les modalités d’organisation 

et de fonctionnement du groupement, 

notamment la désignation de l’établis-

sement support (art. L. 6132-2 II du 

CSP). L’établissement support désigné 

par l’ensemble des membres assure 

quatre fonctions pour le compte des 

établissements parties : 

 » un système d’information hospitalier 

convergent, 

 » un département de l’information 

médicale de territoire, 

 » une fonction achats,

 » la coordination des instituts et des 

écoles de formation paramédicale. 

NOTES
(1) Code de la santé publique, 

titre III, livre premier, sixième partie. 

(2) L. Houdart, « Coopération  
ou fusion ? Mutualisation  

ou délégation ? L’ambiguïté  
du “groupement” hospitalier  
de territoire », RHF, n° 563,  

2015, p. 50. 

(3) C. Keller, « De la communauté 
hospitalière de territoire au 

groupement hospitalier de territoire : 
continuité et rupture », JCP A,  

n°28, 13 juillet 2015, p. 2229.

(4) Loi n° 2019-774 du 24 juillet 
2019 relative à l'organisation et à la 

transformation du système de santé. 

(5) Art. L. 6131-1 et sq, CSP. 

(6) Art. L. 6131-2, CSP. 

(7)  Art. 37, loi n°2019-774  
du 24 juillet 2019, oprec????.

(8) J. Hubert, F. Martineau, rapport 
de fin de mission, février 2016, p. 4. 
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support, des GHT ont fait le choix d’adopter une charte des 

valeurs intégrée à la convention constitutive et de renforcer 

la présence des établissements parties dans la gouvernance 

essentiellement au comité stratégique et au collège médical 

ou à la commission médicale de groupement, à l’image du 

GHT Allier-Puy de Dôme.

Les coopérations préalablement tissées entre établissements 

– CHT, fédération médicale interhospitalière (FMIH) – et 

la relation de confiance ainsi construite ont pu faciliter la 

constitution de GHT. À l’inverse, l’absence de coopérations 

antérieures entre établissements peut expliquer une certaine 

réticence dans la désignation de l’établissement support.

Certaines catégories d’établissements ont fait entendre leur 

voix au moment de la constitution des GHT afin de faire 

reconnaître leur spécificité au sein des groupements, voire 

solliciter une dérogation. C’est notamment le cas des hôpi-

taux de proximité et des établissements spécialisés en santé 

mentale (EPSM). La désignation d’un établissement support 

dédié à la psychiatrie en sus de l’établissement support pour 

les activités de court séjour a probablement constitué une 

réponse de nature à faciliter l’intégration de certains EPSM. 

Si l’établissement de court séjour reste l’établissement sup-

port au plan juridique, l’établissement de santé mentale est 

positionné comme un établissement support « fonctionnel », 

en charge du pilotage de la filière santé mentale.

Associations et partenariats 
La gradation est un principe d’organisation du GHT, non 

seulement dans la prise en charge des patients mais également 

dans l’organisation d’une « architecture conventionnelle 

concentrique » ( figure 1).  

Un premier cercle concerne tout établissement public de 

santé – sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre 

de soins territoriale – qui doit être partie à une conven-

tion constitutive de GHT. Les établissements ou services 

médico-sociaux publics peuvent également être parties à la 

convention constitutive d’un GHT. 

Un deuxième cercle comprend les membres associés. Lorsque 

les établissements membres des GHT ne sont pas hospita-

lo-universitaires, une convention d’association doit systé-

matiquement être conclue entre l’établissement support du 

GHT et un centre hospitalo-universitaire. Peuvent également 

être associés au GHT les hôpitaux d’instruction des armées 

(HIA), les EPSM et les établissements assurant une activité 

d’hospitalisation à domicile (HAD).

Les établissements privés à but lucratif, partenaires du GHT, 

composent un troisième et dernier cercle.

Dans 5% des cas étudiés, deux CHU au lieu d’un seul ont été 

associés à un même GHT, comme cela a été le cas pour le GHT 

du Var (Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et CHU 

de Nice). Bien que ce soit non mentionné par le texte de loi, 

certains GHT ont fait le choix d’associer des établissements 

de santé privés à but non lucratif (les établissements de 

santé privé d’intérêt collectif [Espic] représentant 16 % des 

cas étudiés) et des associations (6 % des cas étudiés). Pour 

les conventions de partenariats, l’invitation d’Espic et d’asso-

ciations peut de nouveau être citée comme initiative propre 

à certains GHT : le GHT Ouest Audois a 

fondé un partenariat avec deux Espic et 

une association. Une singularité revient 

au GHT de l’Aube et du Sézannais qui 

prévoit comme établissement partenaire 

un GCS. 

Cette liberté prise par rapport au texte 

de loi, qui n’en détourne pas le fond mais 

qui en exploite les possibilités offertes, 

permet aux GHT de servir au mieux les 

orientations stratégiques du PMSP, à la 

fois dans la constitution des filières de 

soins graduées, dans la construction de 

parcours de soins coordonnés et dans 

la spécificité de la réponse apportée 

aux besoins de santé du territoire. En 

outre, ces conventions d’association ou 

de partenariat permettent de maintenir 

voire de renforcer des liens de coopéra-

tion préexistants, en faveur in fine de la 

mise en œuvre opérationnelle du PMSP. 

Suite à une ordonnance du 17 janvier 

2018, les HIA disposent de la faculté 

de conclure, sous réserve de l’autori-

sation du ministre de la Défense, une 

convention d’association avec un GHT. 

Au sein du GHT, l’HIA dispose d’un 

statut ad hoc, en s’articulant avec le 

PMSP et la valence universitaire, tout 

en mutualisant, le cas échéant, une 

partie des achats. 

Coopération interGHT
La LMSS et le décret d’application du 

27 avril 2016 consacrent leurs disposi-

tions à la composition et gouvernance 

»FIGURE 1
Organisation concentrique du GHT

MEMBRES PARTENAIRES
Convention de partenariat

Établissements de santé privés

MEMBRES ASSOCIÉS
Convention d’association

CHU + HAD + EPSM

MEMBRES PARTIES 
Convention constitutive

EPS + Établissements et services 
publics médico-sociaux

Source : C. Keller et al., L’Épreuve de droit hosptialier, Presses de l’EHESP, 2017.
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des GHT, à l’élaboration de la convention 

constitutive, à la définition d’un PMSP et 

à la mise en place de fonctions mutuali-

sées. L’esprit de la loi est d’instaurer un 

premier niveau de coopération intégrée. 

Pour autant, certains GHT ont souhaité 

aller au-delà du droit en mentionnant 

dans leur convention constitutive des 

liens avec des établissements apparte-

nant à un autre GHT. Il en va de la propre 

initiative des établissements qui, dans ce 

cas, exercent leur liberté contractuelle. 

C’est le cas du GHT de l’Estuaire de 

la Seine, porté par le CH du Havre et 

associé au CHU de Rouen, qui prévoit 

de maintenir des liens de coopération 

avec le CH de la Côte-Fleurie, intégré 

au GHT Normandie Centre porté par le 

CHU de Caen. Il en est de même pour le 

GHT des Alpes-Maritimes, porté par le 

CHU de Nice, qui envisage d’ouvrir une 

réflexion pour initier une coopération 

interrégionale avec les GHT de la Corse. 

Ces liens de coopération ont pour objec-

tif de concourir à la mise en œuvre du 

PMSP en participant, dans une logique 

de parcours coordonné, à la constitu-

tion de filières de soins graduées sur un 

territoire dépassant celui délimité pour 

la constitution du GHT mais servant 

certainement des flux populationnels. 

Ces relations ont pu être créées dans le 

cadre de coopérations antérieures au 

GHT, comme c’est le cas pour l’Estuaire 

de la Seine qui faisait l’objet d’une CHT 

dès 2011, ou ont pu émerger à la création 

du GHT avec l’élaboration d’un PMSP 

qui objective des besoins de santé ou de 

renfort d’un établissement jusqu’alors 

non couverts. Ces initiatives ouvrent 

certainement une voie pour l’avenir 

et traduisent un dépassement de l’in-

tention du législateur et du dispositif 

juridique initial, et ce en dépit d’une 

forte prescription. Autrement dit, le GHT 

serait-il un outil juridique à considérer 

comme préfigurateur mais d’ores et déjà 

insuffisant pour soutenir la dynamique 

de certains territoires ? 

Durée et signature  
de la convention constitutive
La convention constitutive est conclue 

pour une durée de dix ans (art. R. 6132-1 

du CSP). Quatre-vingt-douze pour cent 

des GHT analysés ont répondu à cette exigence réglemen-

taire. Néanmoins, 8 % des conventions étudiées ne font pas 

apparaître la durée de leur convention constitutive initiale ; 

le GHT Bourgogne Franche-Comté est qualifié dans la sienne 

de « temporaire ». 

La convention constitutive est signée par l’ensemble des 

directeurs des établissements parties au groupement et 

soumise à l’approbation du directeur général de l’ARS com-

pétent (art. R. 6132-6 du CSP). Près de 94 % des conventions 

constitutives des GHT analysés ont été signées par l’ensemble 

des établissements parties. Aussi, 6 % des GHT étudiés se 

singularisent. C’est notamment le cas du GHT du Gers dont 

la convention constitutive a été signée uniquement par le 

directeur général de l’ARS.

Il paraît opportun de s’interroger sur les raisons qui ont conduit 

certains établissements à s’écarter du cadre juridique défini 

pour la durée de la convention et sa signature par l’ensemble 

des établissements parties. Les coopérations préalablement 

tissées entre établissements ont vraisemblablement facilité 

la mise en place des GHT. Inversement, l’absence de coopé-

rations préexistantes, en raison d’un historique de méfiance 

voire de défiance, est susceptible d’expliquer le caractère 

temporaire de GHT et/ou l’absence de signature par l’ensemble 

des établissements parties. 

Pour mémoire, la liberté contractuelle peut être définie 

comme « une liberté de s’obliger et d’obliger autrui » par 

le biais d’engagements contractuels. Découlant de la 

personne morale incarnant l’établissement public de 

santé, c’est-à-dire de l’autonomie juridique de celui-ci, 

elle signifie a priori la liberté de choisir de conclure ou de 

ne pas conclure. De jure, la liberté contractuelle se trouve 

affaiblie par le caractère obligatoire du GHT, confirmé par 

le juge administratif  (9).

Gouvernance territoriale
Avec la création des GHT, les établissements membres se 

sont trouvés dans l’obligation de créer plusieurs instances 

de gouvernance telles que le comité stratégique (Costrat), 

la commission des soins infirmiers, de rééducation et médi-

co-techniques (CSIRMT), le comité territorial des élus locaux 

(Cotel) ou la conférence territoriale de dialogue social (CTDS). 

Or, si leur nature est invariable, il restait possible pour les 

GHT, par des dispositions prévues par le règlement intérieur, 

d’adapter leur composition et leurs attributions en fonction 

des choix stratégiques des établissements parties. En complé-

ment de ces instances univoques existent des instances 

optionnelles, avec un choix entre le collège médical ou la 

commission médicale de groupement (CMG), le comité des 

usagers (CDU) ou la commission des usagers de groupement. 

Sachant que, par la reprise des attributions des CME et des 

CDU des établissements, les commissions de groupement 

constituent des formules plus intégratives que les comités.

À ce qui aurait pu être présumé, notre étude a montré que les 

GHT se sont très majoritairement conformés à l’intention du 

législateur dans la mise en place des instances non optionnelles 

et de leur contenu. Par exemple, 98 % des Costrat comprennent 

les directeurs, les présidents de CME, les présidents de 

NOTE
(9)  V. TA Nantes, 9 oct 2018, 

n°1609869 et 1610896, 
Établissement public de santé 

mentale de la Sarthe. 
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CSIRMT des établissements parties, alors même que la gou-

vernance est un sujet délicat. On relèvera que la conformité 

au dispositif juridique a ainsi permis de prévenir les conflits 

interétablissements. Sur ce point, le droit a pu pleinement 

exercer son rôle de régulateur institutionnel.

Concernant les instances optionnelles, leur application est 

variable. En effet, bien que l’ensemble des GHT étudiés aient 

réalisé leur choix entre les deux instances de représentation 

médicale fixées par les textes (82 % collège médical, 18 % 

CMG), les éléments relatifs à la composition et aux transferts 

de compétences ne sont pas systématiquement mentionnés, 

particulièrement pour la CMG dont les taux oscillent entre 

6 % et 15 % d’application. Une situation pouvant être liée au 

manque de détermination juridique du décret du 27 avril 

2016, mais qui devrait s’éclaircir avec les textes d’application 

issus de la loi du 24 juillet 2019 prévoyant une médicalisation 

de la gouvernance. Concernant l’instance représentative des 

usagers, un tiers des GHT étudiés n’ont pas pris de décision 

relative au choix de leur instance ou ont signalé le faire 

ultérieurement à l’aide d’un avenant (10). La partie médicale 

a donc vraisemblablement été privilégiée, avec un PMSP au 

cœur du dispositif GHT.

En outre, il a été constaté que plusieurs GHT ont décidé de 

dépasser le cadre juridique donné, soit par la création de 

nouveaux comités, soit par l’extension de la composition et 

des compétences des organes de gouvernance prévues par 

les textes. Ainsi, au-delà de la mise en place d’un bureau 

restreint du Costrat pour 55 % des GHT étudiés, on observe 

la constitution de Codir ou de cellule opérationnelle du GHT 

(comme pour le GHT 44), de comité d’achat territorial (GHT 

Oise Nord-Est), de conseil de communication du groupement 

(GHT Caux-Maritime), mais également une territorialisation 

d’organes déjà existants à l’intérieur des établissements tels 

que le comité de lutte contre les infections nosocomiales 

(Clin), le comité de liaison alimentation-nutrition (Clan) ou 

le conseil d’éthique. Concernant l’extension des membres des 

instances de gouvernance, le GHT Cévennes-Gard-Camargue 

a par exemple mentionné l’intégration d’invités tels que le 

directeur des affaires médicales, les chefs de pôle ou les 

coordinateurs des filières de soins au sein de son Costrat. 

Le GHT Tarn Revelois et Saint-Ponais a choisi d’associer les 

sages-femmes à son collège médical. Tandis que le GHT Est 

Hérault a décidé de réunir le collège médical et la CSIRMT 

en séance mixte deux fois par an. 

Il existe aussi des particularités concernant le Cotel. En 

effet, certains GHT ont souhaité y inclure des représentants 

d’usagers (GHT Lille Métropole), de la CSIRMT ou de la CTDS 

(GHT Gers). Quatre-vingt-deux pour cent des GHT étudiés 

ont également souhaité intégrer des représentants des élus 

des collectivités territoriales des EPS parties, alors que 

leur présence n’était pas prévue par le droit. Enfin, certains 

GHT ont décidé d’accroître le champ d’attributions de cette 

instance. À titre d’exemple, le GHT Ouest Audois a conféré au 

Cotel une mission d’information du groupement des projets 

d’aménagement du territoire susceptibles d’impacter la mise 

en œuvre du PMSP ou l’ensemble des actions conduites dans 

le cadre du GHT.

Les GHT se sont conformés au droit en 

créant les instances obligatoires mais 

ont saisi – dans certains cas – les oppor-

tunités juridiques pour intégrer dans 

la gouvernance un plus grand nombre 

d’acteurs et/ou étendre les compétences 

de ces instances. Il s’agissait, en effet, 

soit de répondre au mieux à leurs enjeux 

territoriaux – qu’il s’agisse de la taille 

des GHT, de la nature juridique des éta-

blissements qui les composent ou du rôle 

des acteurs sociopolitiques sur leurs 

territoires (élus, syndicats, usagers) –, 

soit de redéfinir les compétences au sein 

des instances afin de responsabiliser 

davantage les membres du GHT. 

PMP et PMSP
Le projet médico-soignant partagé 

(PMP ou PMSP) représente le cœur 

de la construction des GHT. L’intention 

du législateur, exprimée par la LMSS de 

2016 et le décret d’application du 27 avril 

2016, vise en effet à mettre en œuvre une 

offre de soins de référence et de recours 

cohérente, graduée et accessible aux 

besoins de la population sur un territoire 

de santé donné. Dans cette perspective, 

le PMP prévoit l’organisation de filières 

de soins, leurs principes directeurs et 

conditions d’association du CHU, les 

modalités de répartition des emplois 

médicaux et paramédicaux, le suivi de la 

mise en œuvre et l’évaluation, ainsi que 

les objectifs médicaux et d’amélioration 

de la qualité des soins. 

Au regard des attentes du législateur 

sur le sujet, les GHT de notre étude se 

sont emparés du projet médical partagé 

comme d’un outil de stratégie médi-

cale sur le territoire. Si 58 % des GHT 

présentent un PMP, 95 % des GHT de 

l’échantillon total lui ont assigné des 

objectifs médicaux. Les deux tiers des 

PMP ou PMSP élaborés par les GHT 

présentent un degré de maturité avan-

cé (11). À cet égard, la maturité du PMP 

est en partie liée à l’existence antérieure 

d’une CHT : ainsi, 79 % des GHT ayant 

eu une CHT antérieure ont un PMP 

mature. En revanche, la maturité du 

PMP n’est ni corrélée au périmètre des 

GHT (GHT interdépartementaux), ni à 

la taille du GHT, qu’il s’agisse d’un GHT 

de petite taille (inférieur à la médiane 

NOTES
(10) Néanmoins, sur les deux tiers 
restants, une tendance se dégage 
en faveur du comité des usagers.

(11)  Ont été qualifiés de « matures » 
les PMSP pour lesquels la réflexion 

quant à l’identification d’objectifs 
médicaux et l’organisation de filières 

de soins graduées était initiée 
ou aboutie. A contrario, ont été 

qualifiés de « peu matures » les PMP 
qui ne font que citer les dispositions 
du cadre juridique sans applications 

concrètes. 
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de 7 établissements) ou de grande taille 

(supérieur à 7 établissements). Une pre-

mière structuration juridique, territo-

riale et organisationnelle au travers de la 

CHT a donc pu faciliter l’élaboration et la 

négociation du PMP entre établissements 

au sein d’un même GHT. 

Le PMP a été diversement apprécié par 

les établissements des GHT lors de la 

rédaction des conventions constitutives. 

Il est parfois de taille réduite et très peu 

descriptif. Il peut, toutefois, être aussi 

très abouti. Tel a été le cas du GHT Est 

Hérault Sud Aveyron. En effet, d’une 

part, en lien avec le projet régional de 

santé et le schéma régional d’organisa-

tion sanitaire de l’ARS PACA, les établis-

sements parties peuvent mutualiser cer-

taines autorisations d’activités qu’elles 

définissent au préalable dans le PMP. 

D’autre part, la gradation des soins est 

établie au sein du GHT sur la base du 

principe de subsidiarité en définissant 

sept thématiques prioritaires d’actions 

pour les établissements du GHT sur le 

territoire de santé. 

Fonctions mutualisées,  
EPRD, qualité et pôles 
interétablissements
Le cadre législatif et réglementaire de 

2016 prévoyait :

 » le rapprochement des établisse-

ments relevant d’un même GHT sur les 

aspects financiers – l’état prévisionnel 

des recettes et dépenses (EPRD) et le 

plan global de financement pluriannuel 

(PGFP) étant envoyés au Costrat, dont 

l’avis est transmis au directeur général 

de l’ARS – et qualitatifs, compte qualité 

unique dans le cadre de la certification 

de la Haute Autorité de santé (HAS) ;

 » la désignation d’un département d’in-

formation médicale (DIM) unique sur le 

territoire du GHT et l’effort de mutua-

lisation des fonctions supports (achats, 

système d’information et formation) et 

des pôles interétablissements d’activité 

clinique ou médico-technique. La volon-

té du législateur en 2016 était double : 

gagner en efficience dans la conduite 

de projets similaires d’établissements 

publics à l’échelle du GHT et renforcer la cohérence de l’offre 

de soins hospitalière sur un territoire de santé. 

Or, il semblerait que l’ensemble de ces éléments liés au fonc-

tionnement et à la mutualisation au sein des GHT n’a pas été 

traité par les établissements de l’échantillon étudié dans leurs 

conventions constitutives. S’agissant des finances, 51,5 % et 

53 % des GHT n’ont pas prévu d’envoyer respectivement leur 

EPRD et PGFP pour avis au Costrat. Le DIM et les fonctions 

mutualisées en SIH ont fait l’objet d’une appropriation faible 

par la majorité des GHT, à hauteur respectivement de 59 % et 

56 %. De surcroît, moins de 20 % des GHT analysés traitent de 

la constitution d’activités médico-techniques organisées en 

commun ou de pôles interétablissements dans leurs conven-

tions constitutives. En dépit du calendrier de l’adoption et 

de la mise en œuvre du cadre législatif, 58 % des GHT ont 

anticipé ainsi un compte qualité unique. De même, à une 

majorité légèrement supérieure à 50 %, les GHT ont choisi de 

développer des fonctions mutualisées en achats et en forma-

tion professionnelle du personnel hospitalier, traduisant une 

certaine appréhension des organisations sur les thématiques 

liées aux achats et à la formation en ressources humaines. 

Dès lors, les atypies, peu nombreuses, traduisent des stratégies 

différenciées et opportunes des GHT. Certains s’appuient sur 

leurs GCS antérieurs pour les fonctions mutualisées, à l’image 

du GHT Paris Neurosciences qui mentionne le GCS de 2016 

pour les fonctions SIH, achat et formation dans sa convention 

constitutive. Pour d’autres, la stratégie des fonctions mutua-

lisées est plus complexe. Elle peut relever d’une élaboration 

concertée avec les usagers – dans le cas du compte qualité 

unique pour le GHT Est Hérault-Sud Aveyron – ou d’une 

répartition entre établissements, avec par exemple la délégation 

de la fonction SIH et achats pour le CH de Castres-Mazamet 

versus la délégation du DIM territorial et de la coordination 

des instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) et du plan 

de formation continue pour le CH d’Albi au sein du GHT Tarn 

Revelois et Saint-Ponais.  

Conclusion
Notre étude tend à démontrer que, s’appropriant un dispositif 

finement prescrit et conjugué à un « balisage » méthodologique 

précis, les établissements publics de santé se sont saisis des 

interstices contractuels aménagés par la loi pour servir au 

mieux les spécificités territoriales de « leur » GHT. 

L’étude des conventions constitutives initiales de GHT révèle 

une adaptation manifeste du dispositif aux spécificités ter-

ritoriales, ainsi qu’une approbation pragmatique de la part 

des ARS, lesquelles n’ont pas hésité à privilégier l’esprit à 

la lettre, quitte à « couvrir » de leur approbation certaines 

distorsions juridiques. La relative « mise en distance » du 

dispositif législatif et réglementaire via l’approbation des ARS 

pourrait-elle esquisser une coloration territoriale du droit 

hospitalier, lequel se ferait ainsi l’écho de la territorialisation 

de l’offre hospitalière publique ? 

En tout état de cause, ces premiers travaux appellent d’autres 

analyses, notamment sur les règlements intérieurs dont les 

groupements se sont dotés, permettant de poursuivre la 

connaissance in concreto des GHT. l
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