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Présentation du GrouPement hosPitalier de territoire

Depuis  le mois de juillet 2016, un nouveau dispositif de régulation de l’offre de soins s’ap-
plique à tous les hôpitaux publics de France : Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

Ce dispositif encadré par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé (article 107) et le décret n°20165-524 du 27 avril 2016, amène, entre 
autres, à établir un projet médical partagé par l’ensemble des établissements membres du 
Groupement Hospitalier de Territoire.

Le Groupement Hospitalier de Territoire Bresse Haut Bugey regroupe les établissements sui-
vants : le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB), le Centre Hospitalier Public d’Hau-
teville (CHPH), le Centre Hospitalier de Pont de Vaux (CHPV), le Centre Hospitalier du Haut 
Bugey (CHHB), le Centre Hospitalier de Méximieux (CHM), le Centre Hospitalier Intercom-
munal Ain Val de Saône (CHIAVS) ainsi que l’ EHPAD de Cerdon, l’ EHPAD de Montrevel-en-
Bresse et l’ EHPAD de Coligny. 

Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse est l’établissement support du GHT. A ce titre, 
il coordonne les instances du Groupement Hospitalier de Territoire Bresse Haut Bugey et 
s’assure de l’application du projet médical partagé.

Les membres du GHT Bresse Haut Bugey affirment leur attachement au service 
public hospitalier, à ses valeurs, et s’organisent pour garantir aux patients du ter-
ritoire de l’Ain, un égal accès à des soins sécurisés et de qualité.
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le Ght Bresse haut BuGey

GHT
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Le Groupement Hospitalier de Territoire permet de passer d’une logique d’établissement à 
une logique patient, pour conduire une politique de santé de territoire afin d’assurer une 
meilleure réponse du service public aux besoins de soins du bassin de population.
Il s’agit de définir une stratégie coordonnée de réponse aux besoins de santé  du territoire à 
partir d’un projet médical et de gestion partagés pour réorganiser l’offre de soins territoriale 
du département et rationaliser les structures de gestion.

qu’esT-ce que Le projeT médicAL pArTAGé ?
Le projet médical partagé est défini et appliqué par l’ensemble des établissements membres 
du GHT. Tous les acteurs, les médecins, les personnels soignants et non soignants, les direc-
tions, sont mobilisés pour garantir la mise en place de ce projet.

Le bon patient, au bon moment, au bon endroit.

L’objectif du projet médical partagé est de donner une porte d’entrée de proximité à tout 
patient se présentant à l’hôpital public et de l’orienter, dans un second temps si nécessaire, 
vers les structures de prise en charge les plus adaptées à son état de santé. Cet accompa-
gnement se fera par les professionnels de santé des établissements concernés. 

Le but est également d’offrir, à la médecine libérale, une visibilité sur les activités des éta-
blissements hospitaliers concernés et une offre de soins sécurisée.

Bilan de son état de santé et Prise 
en charGe dans l’étaBlissement de 

Proximité ou en fonction 
de ses Besoins :

orienté vers un des étaBlissements du Ght

le Patient

Le projet médical partagé organise la mise en commun des compétences et des moyens 
entre les établissements membres du Groupement Hospitalier de Territoire Bresse Haut 
Bugey. Chaque établissement tend à développer son offre de soins par filière en évitant la 
redondance de prise en charge et en favorisant la coopération entre les professionnels de 
santé.



qu’esT-ce qu’une fiLière de soins ?

La filière de soins est la trajectoire empruntée par le patient au cours de sa prise en charge 
dans un ou plusieurs établissements de santé. Elle est déterminée en fonction des différents 
soins prodigués, du niveau de sévérité de la pathologie et du profil des patients.

Les filières suivantes ont été définies comme prioritaires pour le Groupement Hospitalier de 
Territoire Bresse Haut Bugey :

• Chirurgie 
• Gériatrie, prise en charge des personnes âgées (EHPAD)
• Gynéco-obstétrique, pédiatrie
• Médecine 
• Radiothérapie
• Soins de suite et réadaptation (SSR)
• Soins palliatifs
• Urgences
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• cardiologie : Renforcement des consultations au CHHB assurées par des praticiens du 
CHB à raison de deux jours par semaine. Le CHB réorganise la totalité de son offre sur cette 
filière de soins. Il bénéficie pour ceci du concours d’un professeur du CHU de Lyon qui pilote 
la réorganisation de toute la filière. 

• Traitement de l’obésité : le projet est en cours et permettra en 2017, grâce à la mise en 
place de consultations de repérage au CHHB, de faire bénéficier aux patients d’Oyonnax 
une prise en charge adaptée complétée si besoin par une chirurgie en secteur public.

• Gériatrie : Le CHPH et le CHHB developperont leurs activités de court séjour gériatrique. Il 
s’agit de développer une offre de gériatrie basée sur des bilans et des prises en charge par 
des séjours de courte durée. A l’issue de l’hospitalisation, le patient retourne à son domicile 
et est orienté vers d’autres prises en charge : SSR, Soins de longue durée, EHPAD.
Une équipe mobile de gériatrie viendra compléter le dispositif.
L’expérience réussie de la télémédecine déployée en 2015 au centre hospitalier de Pont de 
Vaux a pour objectif d’apporter au médecin libéral un accès sécurisé à distance, depuis son 
cabinet, au dossier patient du résident suivi au CHPV.
Ce dispositif sera également développé sur d’autres établissements membres du GHT. 
 
• Gynécologie : Une activité de gynécologie est de nouveau pratiquée au centre hospita-
lier du Haut Bugey depuis septembre 2016, ainsi qu’une activité de chirurgie ambulatoire. 
Cette activité de gynécologie se complète par le développement d’une offre en matière 
d’obstétrique.

• pédiatrie : Mise en place d’une filière privilégiée pour que les pédiatres du CHHB puissent 
obtenir rapidement un avis ou une consultation d’un pédiatre de spécialité du CHB.

Projets réalisés et/ou en cours de réalisation
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• médecine (infectiologie, addictologie) : 
- en addictologie, développement de consultations avancées au CHHB. Des collaborations 
existent déjà entre le CHB et le CHPH. Elles seront donc encore développées.
- en infectiologie, une fois par quinzaine, un médecin infectiologue assurera les consulta-
tions avancées au CHHB et complètera la prise en charge des patients hospitalisés à oyon-
nax.
- en néphrologie, une fois par mois, un néphrologue du CHB assurera une consultation à 
oyonnax.

• La cancérologie : Mise en place d’une filière pour les chimiothérapies afin d’organiser des 
séances sur le site du CHHB pour les patients de ce territoire. La chimiothérapie en première 
intention est initiée au CHB et les équipes du CHHB peuvent ensuite assurer les autres 
séances, évitant là aussi aux patients des déplacements récurrents à Bourg-en-Bresse.

• L’hospitalisation à domicile (HAd) : Le service d’HAD du centre hospitalier de Bourg-en-
Bresse va étendre son secteur d’action à oyonnax puis à Hauteville. A noter que l’HAD du 
CHB est la seule de la région à assurer une permanence médicale et paramédicale 24h/ 24 
et 7j/7. Cette offre de soins nouvelle complètera la prise en charge délivrée par l’hôpital en 
partenariat avec les professionnels libéraux. 

• soins de suite et réadaptation (ssr) : Identification des besoins en soins de suite et réa-
daptation polyvalents. Chaque établissement assure la rééducation des patients de ses 
services. Le CHPH assure la prise en charge des patients les plus complexes (locomoteur, 
sepsis, pneumologie cancérologique, addictologie).

• soins palliatifs : Une équipe médicale de territoire sera créée. Elle réunira les équipes du 
CHB, du CHHB et du CHPH. 
Elle s’appuie sur une unité de soins palliatifs à Bourg-en-Bresse. Des lits spécifiques à la 
prise en charge de patients de soins palliatifs à Hauteville et à oyonnax seront mis en place. 

Parmi les pistes d’actions :
- Développer la formation des équipes de soins des établissements du GHT.
- Création d’une équipe mobile pour les patients du Haut-Bugey, qui fera le lien entre l’hô-
pital, les professionnels libéraux (médecins, infirmiers) et les familles. Des consultations 
complémentaires seront développées, notamment à oyonnax : Consultations d’hypnose, 
d’aromathérapie... 
 
• urgences : Réorganisation des différents services d’urgences pour mettre en place une 
équipe médicale de territoire permettant à terme d’avoir des médecins des deux équipes 
qui rapprochent leurs pratiques et leurs exercice professionnel.
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consuLTATions spéciALisées AvAncées

Ce développement d’activité, notamment pour le CHHB, permet aux patients d’Hauteville 
et des alentours de disposer d’une prise en charge plus proche que celle proposée par le 
CHB.

D’une manière générale, les discussions sont en cours avec les différents établissements 
membres sur les besoins en activité spécialisée que le CHB pourrait proposer et sur le relais 
que ces derniers peuvent assurer en aval dans leurs structures respectives.

A partir d’une information régulière sur la disponibilité des lits des établissements membres, 
communiqué aux services d’urgence, de post-urgence et de médecine gériatrique du CHB, 
les patients pourront être accueillis sur un de ces sites avec l’ensemble des éléments médi-
caux détenus au CHB, permettant d’assurer la continuité des soins et de garantir la qualité 
de la prise en charge.
Lors des situations de forte affluences aux urgences du CHB, il sera ainsi possible de trans-
porter les patients du CHB vers un des établissements membres du GHT dans le but d’amé-
liorer la fluidité de la prise en charge de l’ensemble des patients.

Ainsi, et à l’instar du dispositif mis en place entre le CHB et le Centre Hospitalier de Pont de 
Vaux (CHPV) depuis 2015, une procédure d’admission a été formalisée entre le CHB et le 
Centre Hospitalier Intercommunal Ain Val de Saône (CHIAVS) pour permettre aux patients 
âgés examinés au CHB de séjourner au CHIAVS dans les meilleures conditions. Il s’agit de 
patients âgés stabilisés, nécessitant une hospitalisation de court séjour pour raison médi-
cale sans nécessité de recours à un plateau technique de manière non programmée. 

 

autres projets : consolider la filière Accident vasculaire cérébral (AVC), mettre en place une 
filière de cardiologie, mettre en œuvre la convention relative aux prélèvements d’organes.

des HospiTALisATions pLus fLuides en période de pics d’AcTiviTé

Le Groupement Hospitalier de Territoire Bresse Haut Bugey a mis en place dès sa création 
de nombreuses consultations spécialisées avancées. Ainsi, certains établissements identi-
fiés dans le projet médical partagé, bénéficient sur leur site respectif de l’activité de profes-
sionnels détachés d’autres établissements membres sur les filières suivantes :

FILIÈRE sItE concERné FRéquEncE dEs 
consuLtatIons

nombRE dE pRoFEs-
sIonnELs concERnés

cardiologie cHHb 2 jours par semaine 1
chirurgie ambulatoire cHHb 2 jours par mois 2

chirurgie orthopédique cHpH 1 jour par semaine 2
Gynécologie 
 obstétrique cHHb 2 jours par mois 2

consultation mémoire cHpV 2 demi-journées par 
semaine 2

addictologie cHHb et cHpH 1 jour par semaine 1
Endocrinologie cHHb 2 jours par semaine 1

Infectiologie cHHb 1 jour toutes les deux 
semaines 1

néphrologie cHHb 1 jour par mois 1
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queLs AvAnTAGes pour Les pATienTs ?

La mise en place du GHT Bresse Haut Bugey va permettre aux patients d’être pris en charge 
par un établissement public situé dans son département. Le GHT assure une offre de soins 
diversifiée et locale répondant aux besoins de la population du bassin de santé. Chaque 
patient situé dans un périmètre couvert par un des établissements du GHT pourra être pris 
en charge et orienté vers l’établissement de référence dans le domaine demandé.

La mobilité du patient sera réduite aux déplacements intra GHT permettant aux familles et 
aux proches d’accompagner le patient non loin de son domicile.

queLs AvAnTAGes pour LA sécuriTé sociALe ?

Avec la mise en place des filières de soins et des pistes d’optimisation, le GHT peut contri-
buer à la réduction des dépenses de santé prisent en charge par l’assurance maladie. 

L’exemple des transports sanitaires des patients peut être cité dans la mesure où les pa-
tients d’oyonnax ne seront plus contraints de se déplacer sur un établissement lyonnais 
pour avoir un accès aux soins spécialisés et une qualité de prise en charge, mais pourront 
se rendre au CHB.
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mise en Place des instances et PilotaGe du Ght

le comité stratéGique

Le comité stratégique est chargé de se prononcer sur la politique générale du GHT et du pro-
jet médical partagé. Il assure la concertation entre les différents établissements membres 
et donne son avis sur les projets du GHT proposés par les établissements membres ou par 
le collège médical. Il est tenu informé chaque année de la mise en oeuvre du projet médical 
partagé et du bilan établi par le président du collège médical. Il comprend :
- les directeurs des établissements membres
- les présidents des commissions médicales d’établissements des établissements membres
- les présidents des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
des établissements membres
- le président du collège médical
- le médecin responsable du département d’information médicale de territoire
- un médecin coordonateur d’EHPAD

Le président du comité stratégique est Madame Corinne KREnCKER.

le collèGe médical

Le collège médical anime la réflexion médicale de territoire du GHT. Il participe au diagnos-
tic de l’offre de soins du groupement, à l’identification des filières de prise en charge des 
patients et à l’organisation de la gradation des soins au sein des établissements membres. 
Le président du collège médical assure le suivi de la mise en oeuvre du projet médical par-
tagé et son évaluation. Il comprend :
- les présidents des commissions médicales d’établissements des établissements membres
- un représentant des commissions médicales d’établissements (CME) des établissements 
membres désigné par leur CME
- le DIM de territoire
- le représentant des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
des établissements membres

Le président du collège médical est le Dr Ali ESKAnDAnIAn.

le comité des usaGers

Le comité des usagers du GHT est associée à l’organisation des parcours de soins des 
patients et des résidents sur le territoire du groupement. Il peut émettre des avis, qui sont 
transmis à la commission des usagers de chaque établissement membre, et est tenu infor-
mé des suites données à ces avis. Il comprend :
- un représentant des usagers par établissement membre, désigné par la commission des 
usagers et du conseil de la vie sociale pour les EHPAD autonomes
- le directeur des soins infirmiers du GHT
- un directeur désigné par le comité stratégique
- un représentant médical désigné par le collège médical

Le comité des usagers va être installé prochainement.
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la commission des soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques  (csirmt)

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du GHT organise 
la réflexion paramédicale de territoire. Elle élabore le projet de soins infirmiers, en cohé-
rence avec le projet médical du GHT. Elles s’assure de sa mise en oeuvre, veille à la qualité 
des soins, à la formation et au développement des compétences des personnels paramédi-
caux au sein du GHT. Elle comprend :
- les présidents des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
des établissements membres
- deux représentants de la CSIRMT de chaque établissement membre désigné par chaque 
président de CSIRMT
- deux représentants du corps médical désignés par le collège médical

Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
est Monsieur Denis CoCARD.

le comité territorial des élus locaux

Le comité territorial des élus locaux est chargé d’évaluer les actions mises en oeuvre par 
le GHT pour garantir l’égalité d’accès aux soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble du 
territoire du groupement. Il peut émettre des propositions et est informé des suites qui leur 
sont données. Il comprend :
- le maire de la commune de Bourg-en-Bresse
- le maire de la commune de Thoissey
- les maires des communes sur lesquelles sont situés les établissements membres du GHT
- les représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils de surveillance des 
établissements de santé et des établissements médico-sociaux membres
- le président du comité stratégique
- les directeurs des établissements membres
- le président du collège médical du GHT

Le comité territorial des élus locaux va être installé prochainement.

la conférence territoriale du dialoGue social

La conférence territoriale du dialogue social est informée des projets de mutualisation 
concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences concernant les pro-
jets du GHT, les conditions de travail et la politique de formation au sein du GHT. Elle est 
informée de la mise en oeuvre du projet médical partagé et du projet de soins infirmiers. 
Elle comprend :
- le président du comité stratégique
- chacune des organisations syndicales présentes au sein d’au moins un comité technique 
d’établissement 
- le président du collège médical ou son représentant
- le président de la CSIRMT du GHT ou son représentant
- toute personne que le président pourra inviter au titre de ces compétences

La conférence territoriale du dialogue social va être installée prochainement.
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les étaBlissements memBres du Ght
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offre de soins des étaBlissements du Ght
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CEnTRE DE CooRDInATIon
En CAnCéRoLoGIE
EqUIPE MoBILE D’ACCoMPAGnEMEnT 
ET SoInS PALLIATIFS
AnAToMIE ET CYToLoGIE 
PATHoLoGIqUES
HoSPITALISATIon à DoMICILE
onCo-HéMAToLoGIE
RADIoTHéRAPIE
UnITé DE SoInS PALLIATIFS
AnESTHéSIE
BLoCS oPéRAToIRES
CHIRURGIE AMBULAToIRE
CHIRURGIE oRTHoPéDIqUE, 
TRAUMAToLoGIE
CHIRURGIE URoLoGIqUE
CHIRURGIE VASCULAIRE, VISCéRALE ET
DIGESTIVE
ConSULTATIon DoULEUR
SoInS InFIRMIERS (ConSULTATIonS
ExTERnES)
SPéCIALITéS CHIRURGICALES (oRL, 
oPHTALMoLoGIE, oDonToLoGIE 
MAxILLo FACIALE)
ADDICToLoGIE, nUTRITIon, oBéSITé
CEnTRE DE SAnTé PUBLIqUE
DERMAToLoGIE
EnDoCRInoLoGIE-DIABéToLoGIE
HéPATo-GASTRo-EnTéRoLoGIE
HôPITAL DE joUR SSR CARDIo-
RESPIRAToIRE
InFECTIoLoGIE (MALADIES InFECTIEUSES 
ET  TRoPICALES)
MéDECInE InTERnE
MéDECInE DU SPoRT
BALnéoTHéRAPIE
néPHRoLoGIE-HéMoDIALYSE
PnEUMoLoGIE, ALLERGoLoGIE, 
CAnCéRoLoGIE PULMonAIRE
RHUMAToLoGIE
MATERnITé - oBSTéTRIqUE

activités
CEnTRE DE PLAnIFICATIon ET 
D’oRTHoGénIE
PéDIATRIE
néonAToLoGIE
GYnéCoLoGIE
CARDIoLoGIE - SoInS InTEnSIFS DE
CARDIoLoGIE
nEURoLoGIE
SEPSIS-CoMA
RéAnIMATIon - SoInS ConTInUS
SAMU 01 - SMUR
SERVICE D’ACCUEIL DES URGEnCES
PASS - ACCèS AUx SoInS DE SAnTé
CESU - FoRMATIon à L’URGEnCE
USn1 - SoInS En MILIEU CARCéRAL
SERVICE MoRTUAIRE
CooRDInATIon SoIn DE SUITE ET 
RéADAPTATIon
EqUIPE oPéRATIonnELLE D’HYGIènE 
HoSPITALIèRE
HéMoVIGILAnCE
IMAGERIE MéDICALE (IRM, SCAnnER...)
LABoRAToIRE DE BIoLoGIE MéDICALE
PHARMACIE
RééDUCATIon FonCTIonnELLE
SERVICE SoCIAL DES MALADES
EqUIPE MoBILE DE GéRIATRIE
ConSULTATIonS GéRIATRIqUES
HôPITAL DE joUR  SSR PERSonnES 
âGéES
MéDECInE GéRIATRIqUE
SoInS DE SUITE ET RéADAPTATIon
UnITéS DE SoInS LonGUE DURéE
ETABLISSEMEnT D’HéBERGEMEnT DE 
PERSonnES âGéES DéPEnDAnTES
UnITé CoGnITIVo-CoMPoRTEMEnTALE


