
Politique de santé

Le partage des compétences entre établissements d'un GHT sera confirmé par 
décret
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La dernière réunion du comité de suivi des groupements hospitaliers de territoire (GHT) de 
l’année 2016 s’est tenu le 6 décembre. Une première synthèse des groupes de travail sur les 
ressources humaines y a été présentée, d’après un compte rendu dont Hospimedia s’est procuré 
copie. Jusque là, les membres ont tenu seize réunions. Deux groupes de travail ont achevé leur 
travaux, en l’occurrence celui sur les fonctions mutualisées et celui sur la coordination des écoles et 
instituts de formation. Des séances complémentaires sont programmées tant pour le groupe sur les 
équipes médicales communes et les pôles inter-établissements que pour celui sur le dialogue social. 
Enfin, le groupe de coordination des plans de formation et de développement professionnel 
continu (DPC) se réunira à partir de 2017.

À ce stade, lit-on dans le compte rendu du comité de suivi, "l’essentiel des orientations n’est pas 
d’ordre normatif mais plutôt du ressort de guides et fiches pratiques". Comme martelé depuis 
plusieurs mois par les autorités, c’est la recherche et l’adaptation des outils existants qui a primé 
plutôt qu’une nouvelle réglementation, afin de laisser de la liberté et de la souplesse aux acteurs. Un
guide métier sur le système d’information est ainsi disponible (lire notre article), deux autres 
suivront sous peu sur les achats et la fonction des départements d’information médicale (Dim) ainsi 
qu’une foire aux questions sur le régime de mise à disposition, des fiches repères sur le dialogue 
social et les équipes de territoire ou encore des recommandations et des idées clés sur la 
coordination des écoles et instituts de formation.

Un nouveau décret se dessine néanmoins, laisse entendre le comité. Il confirmera quatre points :

• la date de transfert de compétences et de responsabilités vers l’établissement support, à 

savoir le 1er janvier 2018 ; 

• la double option pour qu’un agent relève d’un établissement support, c’est-à-dire mise à 

disposition (même partielle) et changement d’établissement ; 
• le partage des compétences entre établissements parties et établissements support en matière 

de marché, les premiers appréciant l’opportunité du besoin et évaluant l’exécution du 
marché tandis que les seconds passent les marchés (incluant la définition préalable du 
besoin) ; 

• la création d’une procédure de publicité préalable à la procédure de mutation résultant de la 

nouvelle répartition des emplois liée à la mise en œuvre du projet médical partagé (PMP). 

Un projet de décret pourrait être soumis à concertation, en ce sens, dès janvier prochain, annoncent 
les autorités.

http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20161205-systeme-d-information-le-guide-de-la-dgos
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