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CHU de Lille – un campus hospitalo-universitaire
unique

1 campus principal
+ Site des Bateliers (EHPAD / USLD)
+ Soins aux détenus

Campus HU + Parc Eurasanté :
350 hectares

CHU de Lille – 10 hôpitaux sur un même site

10 hôpitaux
spécialisés
3 215 Lits et Places
Labos recherche

16 pôles d’activités
cliniques et
médicotechniques
3 facultés
Ecoles

Les ressources humaines du CHU
1er employeur de la région
3 626 praticiens, médecins,
pharmaciens et odontologistes

Des femmes et des hommes
au service des patients
(80/20)

-

466 hospitalo-universitaires
1 103 praticiens hospitaliers
805 internes
1 252 étudiants hospitaliers

12 309 professionnels
hospitaliers
-

7 997 soignants et socio-éducatifs
2 066 techniques et ouvriers
836 médico-techniques
811 administratifs
599 secrétaires médicales

Plus de 215 métiers distinctifs

Le CHU de Lille : un acteur économique
majeur
Un budget annuel de 1,3 milliard d’euros

Budget : 1,310 Milliard €
(1er CHU en France après les « AP » (Paris, Lyon, Marseille)

108 millions € / mois

Investissement : 75 millions € en 2017
Procédures d’achat des 10 établissements du GHT :

volume d’achats de 700 Millions € /an (dont 450 pour le CHU).
Comptes certifiés sans réserves par les commissaires aux comptes

La réforme de 2017

Le système hospitalier et le système de santé Français :
Un paysage institutionnel qui change profondément
Après des années de tentatives progressives,
Dans le pays des « 36.000 Communes »
et des +1000 hôpitaux…

La réforme des GHT
2017 : grande réforme d’organisation territoriale en France
891 hôpitaux => 135 GHT
« Groupements Hospitaliers de Territoire

Présentation des GHT
1. Qu’est ce qu’un GHT ?
• Création par la loi (« modernisation du
Système de santé, 26 janvier 2016, article 107).
• 891 hôpitaux => 135 GHT
taille variable : de 2 à 20 établissements.
Caractère obligatoire
• Car nombreuses ébauches antérieures
groupements interhospitaliers de secteur (GHS),
communautés d’établissements de santé (CES),
communautés hospitalières de territoire (CHT).
•

Approche territoriale de la santé des populations fondée sur la coopération et la
coordination entre les hôpitaux publics d’une même zone et centrée sur le
parcours patient.

•

Un GHT doit définir une stratégie de prise en charge commune et graduée,
adaptée à la situation et l'état de santé des patients.

Présentation des GHT
2. Un GHT, comment ça marche ?

GHT pourquoi faire, comment faire

•

coordination intelligente autour d’un projet médical et soignant partagé

•

Dossier patient unique

•

Filières de soins

•

Accélérateurs du « travail en commun »

•

Fonctions mutualisées

•

Établissement "support" :

•

Compétences des dirigeants modifiées par la loi

–

–
–
–
–

des équipes médicales, techniques, administratives

Information médicale
Achats
SIH
Coordination enseignement

–
–

garant du bon fonctionnement du groupement
Avec les instances fixées par la loi et par la convention constitutive,

–
–
–

Des compétences retirées aux directeurs des hôpitaux membres…
Confiées automatiquement au directeur de l’établissement support
Moyens mutualisés, organisations variables (fédératif, intégratif…).

Un exemple : le « GHT LMFI »
Lille Métropole Flandre Intérieure
10 établissements de santé de la Métropole lilloise et de la Flandre Intérieure.
CHU de Lille – établissement support
Un territoire de 231communes

1,5 million d’habitants
1

Projet médico-soignant partagé

8 277 lits et places d’hospitalisation
21 817 professionnels
Env. 2 milliards d’€ de budget consolidé
dont 1,3 Md€ au CHU de Lille

11

Un exemple :
Le GHT Lille Métropole Flandre Intérieure
1

Projet médico-soignant partagé
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Quel bilan après deux ans d’existence ?

1. Expérience contrastée, encore à la croisée des
chemins

Quel bilan après deux ans d’existence ?
Les résultats de l’enquête ADH auprès de la profession
1. Un bilan contrasté : les GHT, encore à la croisée des
chemins
• Forte hétérogénéité des situations locales
et niveau de maturité des GHT très divers
• Un besoin d’apaisement dans
les relations de travail
• Des outils qui ne facilitent pas encore le
bon déploiement des GHT
• Une charge de travail accrue et une
multiplication des instances, réunions, déplacements…

2. Les perspectives d’avenir de la profession
• Une volonté forte de simplification et d’assouplissement
• Hésitation entre un modèle plus intégratif et la nécessité de donner du temps.
• Débats sur la personnalité morale / la fusion juridique / la direction commune.

Quel bilan après deux ans d’existence ?
Le point de vue d’un dirigeant hospitalier
1. Impacts des GHT sur le métier et la pratique
professionnelle des dirigeants hospitaliers
Pour les dirigeants hospitaliers
• Imprégnation de la dimension territoriale dans tous les domaines fonctionnels.
• Impact sur les relations entre les chefs d’établissement & les PCME
–

acceptation du rôle et du positionnement de l’établissement-support

–

Questions statutaires / perspectives de carrière / phénomènes de génération

Pour les GHT
• Mutualisation des fonctions = interdépendance renforcée
• Exigences d’un travail collégial et partenarial
–

Ex. : fonction achats (mise à disposition de directeurs adjoints, délégations de signature).

• Multiplication des instances : le mille-feuilles institutionnel continue à se
répandre…
–

un fonctionnement à stabiliser.

Quel bilan après deux ans d’existence ?
Le point de vue d’un dirigeant hospitalier
2. Les perspectives d’avenir (quelques idées)
Pour les dirigeants hospitaliers
• Accompagner la carrière des dirigeants hospitaliers
–

Valoriser l’exercice territorial , préserver les situations individuelles, logiques de transition.

Pour les GHT
• Réformer le financement T2A : favoriser la coopération
• Réguler la rémunération du personnel médical : préserver la compétitivité HP.
• Discuter et valider les choix de nouveaux transferts de compétences
• SIMPLIFIER LES NORMES
• Arbitrer les axes de réorganisation territoriale (= échelon politique national)
–

Qui fait quoi, où, avec quel financement…

–

question du regroupement des plateaux techniques

Merci de votre attention

