Conférence : « Du Contrat Local de Santé au GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) :
comment organiser les parcours? »
Vendredi 30 septembre 15h à 16h30 –salle des Conférences

TABLE RONDE animée par Solange Ménival, Co-Présidente du Pays Sud Gironde et
Présidente du Cercle des décideurs du numérique
L’objet du débat :


La loi de modernisation de notre système de santé prévoit un nouveau mode de
coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire : les
GHT.

Les GHT (Groupements Hospitalier de Territoire) ont pour objectif de garantir à tous les
patients un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre hôpitaux publics
dans une vision partagée de l’offre de soins, de mieux organiser les prises en charge,
territoire par territoire, et de présenter un projet médical répondant aux besoins de la
population.
L’ARS Nouvelle Aquitaine a décrété au 1er juillet 2016 la création du GHT Alliance de
Gironde, en Gironde.


Les contrats locaux de santé visent à mettre en cohérence la politique régionale de
santé en permettant une meilleure articulation du Projet régional de santé et des
démarches locales de santé existantes.

Les contrats locaux de santé (CLS) participent à la construction des dynamiques
territoriales de santé. Ils permettent la rencontre du projet porté par l'ARS et des
aspirations des collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus près
des populations.


La mise en place des parcours de soins en Sud-Gironde

Les objectifs de la conférence :





Expliquer les enjeux et les incidences de la mise en place du GHT Alliance de Gironde
Définir le Contrat Local de Santé, ses atouts, ses enjeux
Obtenir un consensus sur la notion de parcours de soins et de prise en charge
Aborder l’articulation GHT-CLS-Parcours de soins
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Les interventions :
Dr Philippe Chandernagor, ARS
Nouvelle Aquitaine

GHT : définition et enjeux
Les outils numériques au service de la mise en
place des parcours de soins. Exemple : Territoire
de Santé Numérique-Landes

Raphaël Bouchard, Directeur du
Centre Hospitalier Sud-Gironde

Le parcours gériatrique à l’intérieur du GHT : du
Sud-Gironde à Bordeaux
Le parcours gériatrique en Sud-Gironde entre les
établissements hospitaliers, les services de soins,
d’aides et le domicile.
Enjeux, actions en cours

Marie-Pierre Renon, Groupement de
Coopération Sanitaire en Santé
Mentale

Présentation du schéma du parcours du patient
de psychiatrie en Sud-Gironde : conception et
méthodologie

France Bereterbide, ARS Nouvelle
Aquitaine

Le Contrat Local de Santé : définition, enjeux de
l’outil au service d’un territoire

Aurélie Hocheux, Pays Médoc

L’exemple du Contrat Local de Santé du Pays
Médoc
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