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DE LA COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE
DE TERRITOIRE AU GROUPEMENT

HOSPITALIER DE TERRITOIRE

DE LA PROXIMITÉ À L’INNOVATION
LA CHT

LE GHT

Etablissements publics « parties » au groupement
BEAUJEU

En 2010, les hôpitaux de Villefranche et de Tarare constituaient une communauté hospitalière de territoire bâtie sur une démarche volontariste d’organisation de leur complémentarité : la marque ‘‘l’hôpital Nord-Ouest’’ voyait le
jour. En mars 2012, le Centre hospitalier de St Cyr au
Mt d’Or rejoignait la Communauté, suivi en novembre de
la même année par l’hôpital de Trévoux et par l’EHPAD de Villars les Dombes en 2014.

Dès janvier 2015 les 3 établissements en Direction
commune (Villefranche, Tarare, Trévoux) se sont
engagés ensemble, dans un projet médical commun
intégrant la santé mentale comme une filière à part
entière de ce projet, en collaboration étroite avec
l’hôpital de St Cyr au Mt d’Or. Deux axes forts émergent : graduation des soins et montée en charge de
l’ambulatoire.

CONCENTRER
sur le plateau
technique

GARDER en
proximité
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GRADUER
le «juste soin
au bon endroit
au bon
moment»

BELLEVILLE

Que ce soit en termes de réponses adaptées aux besoins de la
population, ou de niveau d’activité, base de l’équilibre financier, la Communauté peut se flatter d’un bilan positif pour

EHPAD
VILLARS
LES DOMBES

chacun de ses membres.

Grâce à ce travail déjà réalisé avec des établissements en
bonne santé financière et avec de nombreux projets novateur,
les contours du Groupement Hospitalier de Territoire se dessinent aisément.

Aujourd’hui 1er juillet 2016, la Communauté se
transforme en Groupement Hospitalier de Territoire tout
en s’élargissant à de nouveaux membres (comme défini
par la loi Santé). « Le noyau dur » de la Communauté
s’élargit et se recompose avec de nouveaux partenaires,
(hôpitaux publics parties au GHT), le Centre hospitalier
de Belleville, l’hôpital de proximité de Beaujeu,
l’hôpital de proximité de Grandris. Le CHU associé et
partenaire historique les Hospices Civils de Lyon,
en deuxième étape association avec le Centre Léon
Bérard, le Centre Médical Bayère et l’hopital de
l’Arbresle.
Après la consultation de toutes les instances des établissements partie au GHT (29 réunions), les conseils de surveillance
(8) ont successivement émis un avis favorable à la constitution
du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes et ceci conformément
à la loi au 1er juillet 2016.
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ST CYR
AU MONT D’OR

RHÔNE

GRANDRIS
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VILLEFRANCHE
SUR-SAÔNE
TARARE
CM
BAYERE

VILLARS
LES DOMBES

TRÉVOUX
ST CYR AU
MONT D’OR

Hospices
Civils de Lyon

L’ARBRESLE

- Centre hospitalier de Villefranche
direction
- Centre hospitalier de Tarare
Hôpital
commune
Nord-Ouest
- Centre hospitalier de Trévoux
(ex CHT)
- EHPAD Villars-les-Dombes
- Centre hospitalier de St-Cyr au Mont-d’or
direction
- Centre hospitalier de Belleville
commune
- Hôpital de proximité de Beaujeu
- Hôpital de proximité de Grandris Haute Azergues

CHU associé :

- Hospices Civils de Lyon

Partenaires du GHT :

Métropole
de Lyon
Centre
Léon Bérard

- Centre de Lutte Contre le Cancer : Centre
Léon Bérard
- Centre Médical de Bayère (sous réserve)
- Hôpital de l’Arbresle (sous réserve)
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millions d’€
de budget

1369

2641

2600

3426

lits et places
salariés
HIER

lits et places
salariés
AUJOURD’HUI
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UN PROJET POUR UN TERRITOIRE
À TAILLE HUMAINE
Le territoire du GHT Rhône Nord Beaujolais-Dombes correspond à un bassin de vie à taille humaine, attesté par la
distance maximum inter-établissements comprise entre 20 et
51mn de trajet. (La population desservie est 308 000 habitants
et sera de l’ordre de 342 000 en 2020).
Le GHT a en charge les activités hospitalières de proximité
définies comme celles qui ne sont ni de référence, ni de recours.
L’offre du GHT correspond donc aux activités fonctionnant à
H24, 365 jours par an : les urgences, la médecine polyvalente,
la médecine gériatrique, la chirurgie viscérale et orthopédique,
les spécialités chirurgicales (autres que la chirurgie cardiaque,
la neuro chirurgie, et la chirurgie hyperspécialisée), l’obstétrique, les disciplines interventionnelles l’imagerie, la psychiatrie en HC, les urgences psychiatriques ainsi que les centres
d’accueil de crise, le SSR, l’HAD, les soins de longue durée.

Avec un potentiel de 2641 lits, le GHT
dispose d’une offre complète et complémentaire permettant aux patients
du territoire un égal accès à des soins
sécurisés et de qualité, grâce à une
stratégie de prise en charge commune
et graduée.

2641
LITS

dont 1317
sanitaires ou
psychiatrie
4
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Le GHT représente :

8 établissements partie
1 CHU associé
3 partenaires privés

BEAUJEU

GRANDRIS

EH

VILLEFRANCHE
SUR-SAÔNE

VILLARS
LES DOMBES

TRÉVOUX

CM
BAYERE

3426

salariés

lits et places

ST CYR AU
MONT D’OR

Hospices
Civils de Lyon

L’ARBRESLE

Métropole
de Lyon
Centre
Léon Bérard

- Centre hospitalier de Villefranche (Etablissement support)
- Centre hospitalier de Tarare
- Centre hospitalier de Trévoux
- Hôpital de proximité de Grandris Haute Azergues
- EHPAD Villars-les-Dombes
- Centre hospitalier de St-Cyr au Mont-d’or
direction
- Centre hospitalier de Belleville
commune
- Hôpital de proximité de Beaujeu

direction
commune

Hôpitaux
Saône
Beaujolais

EHPAD
Villars-les-Dombes

668 lits et places

348 lits et places

84 lits et places

294 lits et places

145 lits et places

(Etablissement support)

300 lits et places

CHU associé :
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- Hospices Civils de Lyon

LES CARACTÉRISTIQUES DES
ÉTABLISSEMENTS DU GHT

Etablissements publics « partie » au groupement

BELLEVILLE

TARARE

2641

(dont 1317
sanitaires
ou psy)

291 lits et places

Partenaires du GHT :

222 lits et places

- Centre de Lutte Contre le Cancer : Centre Léon Bérard
- Centre Médical de Bayère (sous réserve)
- Hôpital de l’Arbresle (sous réserve)

> En direction commune : CH de Villefranche 668 lits &

places
L’hôpital
Nord-Ouest

- Toutes spécialités de médecine, chirurgies, obstétrique,
pédiatrie, urgences, soins de suite appuyés par un plateau
technique étoffé.
- Projet d’extension de l’hôpital en partenariat avec le Centre
Médical de Bayère et regroupement des lits d’EHPAD
- Importance des flux d’urgences et croissance des activités
en médecine rendant plus que nécessaire un travail fin
d’organisation et d’optimisation du parcours de soins.
- Augmentation des parts de marché et fort positionnement en
Médecine mais aussi en Chirurgie.
- Très forte activité de Pédiatrie et d’Oncologie.

> En direction commune : CH de Tarare 294 lits & places

- Médecine, urgence, SSR et EHPAD. Plateau technique
d’imagerie
- Reconstruction de l’hôpital en cours

> En direction commune : CH de Trévoux 348 lits & places
- Offre de soins sanitaire médicale et médico-social : médecine
polyvalente,oncologie, et gériatrie, SSR , EHPAD

>

En direction commune : EHPAD Villars les Dombes 84 lits

> CH spécialisé de St Cyr au Mt D’or 300 lits et places
- Importante activité ambulatoire dans 32 structures

>

CH de Belleville s/ Saône (en direction commune avec
Beaujeu) 285 lits et 6 places accueil de jour
- Médecine de proximité, soins de suite, EHPAD : Projet de
regroupement de lits de médecine et reconstruction partielle de
l’EHPAD.

> Hôpital de proximité de Beaujeu (en direction commune
avec Belleville s/S Saône) 216 lits et 6 places accueil de
jour

- Médecine de proximité, soins de suite, EHPAD : projet de
regroupement avec le Centre hospitalier de Belleville de lits de
soins de suite

> Hôpital de proximité de Grandris 145 lits

- Médecine de proximité , EHPAD
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PROJET MÉDICAL & GRADUATION DES SOINS
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Établissement support

micro-territoire
Turdine Brévenne

HÔPITAL
TARARE

16

EHPAD : 1191
SSR : 297
CS/MCO : 640
USLD : 133
PSYCHIATRIE : 300
MEDICO-SOCIAL : 80

TOTAL : 2641 LITS

HÔPITAL
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micro-territoire
Belleville-Beaujeu
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

CENTRE LÉON BÉRARD
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micro-territoire
Villefranche

CENTRE
MÉDICAL
BAYERE
USLD : 33
SSR : 41

HÔPITAL
TRÉVOUX
EHPAD : 190
USLD : 30
SSR : 69
COURT SÉJOUR : 59

EHPAD VILLARS
LES-DOMBES
EHPAD : 84

micro-territoire
Trévoux

HÔPITAL
ST CYR AU
MONT D’OR
300 LITS ET PLACES
SUR 33 SITES
D’IMPLANTATION

HOSPICES CIVILS
DE LYON
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CHU ASSOCIÉ AU GHT

F.A.M. : 50
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UN AVIS FAVORABLE
DE TOUTES LES INSTANCES
Les conseils de surveillance des 8 établissements parties au GHT ainsi que toutes les instances ont pu ainsi examiner
et adopter les différents documents, résultat d’un long processus de travail collectif pour s’inscrire dans les objectifs
de la loi et proposer une égalité d’accès aux soins à tous sur le territoire. Ainsi ont été soumis à la concertation générale :

- Une autre des spécificités du
GHT étant la présence depuis
2012 du CH de ST Cyr spécialisé en psychiatrie, la complémentarité somato-psychique
constitue un axe transversal
souhaité par les établissements
et très efficient.

i
- La convention constitutive,
qui définit les modalités de
gouvernance du GHT avec
le comité territorial des élus, le
comité stratégique, le collège
médical, la commission des
soins infirmiers et des médicotechniques la commission des
usagers et la conférence de
dialogue social. Le cadre de la
composition et des compétences
générales a été posé, le règlement
intérieur prévu pour fin décembre
précisant des points particuliers.
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- Le projet médical partagé
de territoire, socle de la graduation des soins, définit les orientations à partir des forces et

faiblesses de chaque établissement au regard des be-

soins de santé et de la graduation des soins.

- Sont donc privilégiés des orientations tendant à plus de flui-

dité dans les parcours de
soins des patients autour de 7
filières de soins en cancérologie, soins de suite et de
réadaptation, Urgences,
chirurgie médecine, gériatrie, mère-enfant.

- Le projet de gestion des compétences transférées prend appui sur les actions déjà conduites
au sein de la CHT et notamment
la mise en place du numéro d’identification unique,
base du futur dossier médical
partagé, une des priorités du
schéma directeur d’information
convergent dévoilé dès 2013.
Tous les établissements parties
du GHT ont acté l’utilisation du
même logiciel patient, en l’occurence celui utilisé par les Hospices Civils de Lyon

- La complémentarité dans le
champ de la médecine et des
soins de suite est illustrée par
l’usage renforcé du plateau

technique et des platesformes d’hôpital de jour du

CH de Villefranche au profit des
établissements du GHT afin de
proposer une offre diagnostic

rapide et raccourcir ainsi
à la fois les séjours et les
déplacements répétés.

- Le DIM territorial sera
constitué à partir du 1er janvier
2017, les plans de formation
font l’objet d’une concertation
entre les établissements.

- Optimisation des séjours

et recours à l’ambulatoire

pas seulement à l’échelle d’un
établissement mais désormais à
l’échelle des différents éta-

blissements du Territoire.

- Eviter le passage aux Urgences via des filières organisées et par le recours à l’ambulatoire.

- Le projet de soins vient en appui
du projet médical en contribuant
par une organisation adaptée
à la fluidité des parcours,
à la mise en œuvre de la
cohérence des pratiques à
travers le développement des

compétences
nelles.

profession-

- Quant à la fonction achats
elle s’appuie sur une stratégie
commune utilisant les compétences existantes pour optimi-

ser la fonction économique
et sécuriser sur le plan juridique les procédures.
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LES INSTANCES DU GHT

RETOUR SUR LE CALENDRIER
D’ÉLABORATION

> Le Comité Territorial des élus

- Création à la publication de la liste des GHT
- Evalue et contrôle les actions mises en œuvre par le GHT

> Le Comité stratégique

> 1er juin 2015

Réunion préfiguratrice avec les directions de tous les établissements

- Propose ses orientations dans la gestion et la conduite de la mutualisation des fonctions et du projet médical partagé

> 14 septembre 2015

> Le collège médical

Désignation du directeur en charge de préfigurer le GHT

- Composé des présidents et vice-président des CME des établissements et du médecin responsable du DIM.
- Assure notamment le suivi du projet médical de territoire et la cohérence des actions mise en œuvre.

> La commission des soins ( CSIRMT)

Réunion des présidents de CME et directions des établissements

> 29 octobre 2015

> 17 novembre 2015

Réunion des présidents de CME et directions des établissements

> 18 décembre 2015

Réunion des présidents des conseils de surveillance des établissements.

- Composé des présidents de CSIRTM des établissements et des membres désignés par les dites commissions
- Assure le suivi du projet de soins et son adaptation.

> Du 12 janvier au 18 mai 2016

> La commission des usagers

Réunions pour élaboration du projet gouvernance, projet de gestion des activités mutualisées et projet de soins.

- Composé des représentants des usagers désignés par les commissions d’établissements en s’assurant également de
la présence de représentants des commissions de vie sociale (cas des Ehpad)
- Force de proposition pour améliorer la qualité de la prise en charge.

> Instance de dialogue social

- Composé des représentants dans les comités technique d’établissement.
- Est informé des projets et des incidences le cas échéant sur l’organisation du travail
12

> 15 avril 2015

1ère réunion de Dialogue Stratégique Territorial organisée par l’ARS avec les établissements du futur GHT

Réunions régulières pour élaborer le projet médical

> Du 29 février au 13 mai
> Mars / avril

2016

Avis favorable des conseils de surveillance pour l’adhésion de principe au GHT, la désignation du CH de Villefranche
en tant qu’établissement support

> 18 mai 2016

Finalisation de l’ensemble des documents constituant la convention constitutive

> Juin 2016

Passage et adoption par les 37 instances des documents constitutifs

> Juin 2016 au 1er Juillet 2017

Travail et rencontre des différentes instances avec pour objectif le Projet Médical Partagé au 1er Juillet 2017
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LE GHT ET SES PARTENAIRES
HISTORIQUES DANS LE DOMAINE
DU RECOURS /RÉFÉRENCE
Il existe depuis plusieurs années une collaboration forte avec les
Hospices civils de Lyon qui assure pour la région la fonction de recours et référence pour de très nombreuses disciplines
ou la fonction de recherche, la formation des spécialistes. Il en
est ainsi particulièrement dans le domaine cardiologique ou la
création d’un GCS HCL / CH de Villefranche a permis le développement très significatif de l’activité de cardiologie interventionnelle (traduit par la position de 10éme centre français
du Centre Croix Rousse des HCL et du CH de Villefranche).
En outre, avec d’autres établissements support de GHT de la
région (les hôpitaux de Bourgoin et de Vienne), le GHT Rhône
Nord-Beaujolais-Dombes a fait part de son accord de principe pour participer à une structure commune intitulée G4
avec les HCL, établissement support du GHT Rhône Centre.
Dans le domaine de la cancérologie, outre les fortes complémentarités avec le CHU existe aussi un partenariat avec le
Centre de lutte contre le cancer, le Centre Léon Bérard avec
la constitution en 2012 d’un GCS de radiothérapie disposant
des équipements et expertises médicales pour traiter la population du territoire.
Ces collaborations seront consolidées à la fois par une conven-
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tion d’association avec les HCL et par une convention
de partenariat avec le Centre Léon Bérard.
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LE GHT ET LES NOUVEAUX
PARTENAIRES DU TERRITOIRE
Les relations existantes avec les établissements privés seront
renforcées avec l’accord de principe de participation au GHT,
de l’hôpital de l’Arbresle et du centre médical Bayère.
Ce dernier constitue un élément incontournable et déjà présent
dans la filière de prise en charge des pathologies respiratoires avec le projet de transférer son activité en 2020 dans
le bâtiment d’extension en cours de d’études au CH de Villefranche. L’hôpital de l’Arbresle avec son unité de prise en
charge des addictions de niveau 2 joue un rôle significatif dans la filière à construire des pathologies addictives.

6

LES ACTIONS DE
L’ANNÉE 2016
A la suite des votes favorables, les instances du GHT seront mises en place au cours de l’automne et le règlement
intérieur sera proposé pour la fin décembre. Dans le même temps le projet médical de territoire sera approfondi
afin de caractériser concrètement les orientations des filières pour aborder ensuite les consultations avancées
(dont un grand nombre existent déjà sur le CH de Tarare et un début de présence au CH de Trévoux), la prise en

charge des urgences et soins non programmés, la permanence et la continuité des soins.

Des conventions de partenariat devraient être signées dans le
courant du 4éme trimestre 2016.
Dans un autre domaine, des contacts ont été établis avec les
EHPAD publics du territoire afin d’engager une réflexion

sur les avantages et inconvénients de leur participation au GHT.

Le projet médical partagé a été élaboré avec la contribution
de l’association Soins et Santé, structure de prise en charge de
l’hospitalisation à domicile avec la volonté de rendre plus

dynamique l’usage de cette modalité d’hospitalisation.
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2 - DÉVELOPPEMENT DE L’AMBULATOIRE ET DE TOUTES
LES ALTERNATIVES À L’HOSPITALISATION

FOCUS SUR LES ORIENTATIONS
DU PROJET MÉDICAL PARTAGÉ

Séparation

programmé / non programmé
ambulatoire / espaces de sommeil

2 AXES PRINCIPAUX
1 - GRADUATION DES SOINS SUR LE TERRITOIRE

ÉQUIPES
MÉDICALES
DE TERRITOIRES

CENTRES
HOSPITALIERS

HÔPITAUX DE
PROXIMITÉ
EHPAD
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Beaujeu
Grandris

Tarare
Trévoux
Belleville
St Cyr

PLATEAU
TECHNIQUE
HÔPITAL
NORD-OUEST
VILLEFRANCHE

Etablissement
support

Etages consacrés à
l’hospitalisation
conventionnelle

HOSPICES
CIVILS
DE LYON

Ambulatoire réorganisé et
repensé en étages bas

CENTRE
LÉON
BÉRARD

4 plateformes
ambulatoires
médicales sur
l’établissement
support Villefranche
> pneumo-cardio

Recours et
références

- de
24h

> neuro-gériatrie
> médecine interne
endocrinologie
diabétologie
infectiologie
> pédiatrie

MÉDECINS
DE VILLE
ET AUTRES
PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

PARCOURS
PATIENTS

AUJOURD’HUI

DEMAIN
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OBJECTIFS DU PROJET
MÉDICAL PARTAGÉ

FOCUS SUR LES
ORIENTATIONS

> Renforcer les liens entre les établissements de santé pour favoriser l’offre publique de l’ensemble de la
population du bassin

> Le plateau technique du CH de Villefranche et les plateformes de médecine ambulatoire : accès
direct sur prescription pour éviter une hospitalisation en médecine dans les hôpitaux dépourvus d’équipements, dans
l’attente des examens complémentaires pour établir le diagnostic.

> Favoriser l’attractivité des établissements de santé du G.H.T : l’offre publique accessible au plus
près du domicile du patient
> Organiser des parcours de soins coordonnés

> Le principe de compétence et de spécialité en SSR prime sur le principe de domiciliation : organiser
des séjours transitoires si pas de places disponibles dans le SSR du domicile.

> Garantir un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire

> Filière cancérologie : détermination de la suite de soins le plus en amont dans les structures adaptées en s’appuyant sur les compétences particulières développées (notion de sur compétence SSR).

> Mettre en place des équipes médicales plus étoffées

> Accentuation de la complémentarité somato-psychique grâce à la présence du CH de St Cyr dans le GHT.
> Organisation de consultations avancées en fonction des besoins et des ressources.
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LES CHIFFRES CLÉS DU GHT (Établissements parties)

564

3426

MÉDECINS

SALARIÉS

6

HÔPITAUX
PUBLICS

2
DÉPARTEMENTS

(Villefranche,
Tarare, Trévoux,
Belleville, Beaujeu,
St Cyr au Mt d’Or,
Grandris, Villars les
Dombes)

(dont 6 EHPAD)

h
1

11% 3%

1
EHPAD
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2641 LITS DONT
5%

HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE

h

45%

25%
11%

EHPAD : 1191
SSR : 297
CS/MCO : 640
USLD : 133
PSYCHIATRIE : 300
FOYER ET SIAD : 80

TOTAL : 2641 LITS
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