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Territoire Cœur Grand Est



Notre territoire



Jusque 2017GHT typique

9 établissements

1h30 entre les deux 
hôpitaux les plus 

distants

450M€ de CA

MAIS



Définition d’une stratégie commune, 

concertée

Projet 
d’établissement

Projet 
d’établissement

GHT

Opportunité = pas de projet d’établissement…

Inconvénients = 1ères réunions tendues ou 
surprenantes…

En plusieurs étapes, de 
janvier 2018 à juin 2019
• P Médical Partagé 
• P Soins Partagé
• P SI Partagé
• P Achats Partagé
• P Social Partagé
• P Qualité Partagé
• P Usagers Partagé

En octobre 2019
• Projet architectural
• Finalisation PMP



En parallèle, prise de conscience de la 

nécessité d’une gouvernance commune et 

rénovée

Stratégie 
territoriale 

au bénéfice du 
patient

Discours différent voire 
concurrent

€  Etablissement gagnant vs 
établissement perdant

Ressource médicale contrainte

Direction commune (4 à 1 
entre 2017 et 2019)

Nécessité de mutualiser 
budget et trésorerie 

Equipe médicale commune qui 
gradue et organise les soins

Problèmes Solutions



Concrètement, mise en place de pôles 

territoriaux au sein d’un GCS

Direction GHT

Pôles cliniques 
territoriaux

Direction de site

Délégation / 
Contractualisation

Opération / Mise en oeuvre

SCHEMA CIBLE DE GOUVERNANCE 
2020 - 2021

 Chef de pôles territoriaux
 Cadre de pôles territoriaux
 Directeur référent

 Coordinateur médical
 Directeur des soins

Définition du cadre et des 
objectifs

Création d’un GCS GHT
Au 1er janvier 2019

4 Pôles territoriaux avec mutualisation
 Personnels
 Budget

Objectifs du 1er janvier 2020 :
 Vers une quasi-totalité de Pôles territoriaux

 CME de GHT

Passage de l’animation par 9 établissements à une animation par ~10 pôles territoriaux

Le site demeurera comme l’échelon transversal de proximité pour la gestion du quotidien



PRESENTATION
Pôle Mère 

enfant 

FILIÈRE PÉRINATALE du GHT 5 « Cœur Grand Est » avant 2019 :

- IIB : Saint-Dizier (Champagne Ardenne), 900 Naissances

- IIA : Verdun (Lorraine), 800 Naissances

- IIA : Bar-le-Duc (Lorraine), 600 naissances

- CPP : VITRY depuis 2016

Depuis de nombreuses années : Discussions autour d’un seul site de

naissances sur le territoire de Bar Le Duc et de Saint Dizier (structure

hospitalière récente et calibrée pour couvrir ce territoire) mais enjeux politiques

+++ (2 audits)

Plusieurs réunions GHT/ARS/RPL/CHRU des 2 ante-régions en 2017 et 2018

=> transformation de BLD en CPP avec fermeture du plateau technique

demandée par la majorité car pas de solution garantissant la sécurité et la

qualité de soins (recours aux remplaçants +++)

Création du GHT : renforcement de la réflexion et rapprochement des équipes

par la direction du GHT => mise en place d’un chef et d’un assistant du chef de

pôle périnatalité du GHT avec création d’un Projet médical partage présenté

en octobre 2018

Opposition politique à la fermeture de Bar Le Duc maintenue



PRESENTATION

Rejet des élus et de la population du projet de CPP => en Mai 

2018 décision COPERMO : Passage de BLD type IIA à I le 

01/01/2019

Difficultés de recrutement pédiatrique majorées juste avant 

l’été 2018

En parallèle organisation des transferts néonatals et in utéro 

avec signature des conventions et protocoles à partir de Juin 

2018 



PRESENTATION

Création du GCS  le 1er janvier 2019

Majoration des difficultés à maintenir une ligne de garde 

pédiatrique en février 2019 

Un EIG en pédiatrie déclenche une inspection ARS 

→   TRANSFORMATION en CPP envisagée

 A partir de février 2019: mobilisation ++++ du personnel encadrant 

et notamment les SF coordinatrices des 3 sites. 

 Recherche active de pédiatres.

 Préparation d’un plan en cas de suspension d’activité.

 Préparation d’un projet alternatif en cas de fermeture. 



PROJETS 
ENVISAGES

Projet Maison de la femme et de l’enfant sur le site du

CH de BLD :

Projet inscrit dans une dynamique GHT

- Un CPP : avec mise en place d’une plateforme ECHOGRAPHIES/

CONSULTATIONS avec, dans la mesure du possible, une présence

en consultation des médecins de BAR et de Saint DIZIER et de

VERDUN.

- Une unité de chirurgie ambulatoire : 2 vacations de 4 heures à

conserver du fait de la réduction des vacations opératoires sur les

CH de VERDUN et de Saint DIZIER

- Le maintien de la chirurgie conventionnelle avec hébergement à la

clinique

- Une unité HDJ : addictions/troubles pelvi périnéaux/Diabète

Gestationnel pour les patientes de BAR et de Saint

DIZIER/orthogénie…



PROJETS 
ENVISAGES

- A grande proximité (étage 1 et RDC) : 

- Un centre maternel de 15 places : ouverture dans 

18 mois.

- Une Maison de santé sexuelle/ vulnérabilité/ une 

antenne  CPEF

- Mise en place d’une HAD dans le sud BAR/ ST DIZIER 

(déjà en place sur VERDUN)

- Mise en place de lits « hébergeant » quand éloignement 

important, sur les sites de VERDUN et de saint DIZIER

Dans le cadre des projets innovation en santé : service de soins 

périnatal à domicile par AP en complément de SF 

libérale/PMI à présenter en mai 2019 pour expérimentation 

sur 3 ans.



METHODOLOGIE

Auprès des équipes :

- Réunions Informations avec présentation des plans A (non fermeture) et B
(si fermeture) dès fin février 2019

- Entretiens individuels des personnels de pédiatrie et de maternité pour
projection dans un lieu d’affectation (3 choix) : DRH/SFC des 3 sites de
mars à Avril 2019

- Entretiens individuels pour valider le choix d’affectation

- Organisation Visites du site de Saint DIZIER par les personnels de BAR en
MAI

- Préparation plan de communication en cas de fermeture et organisation
pour les patients des différents parcours : obstétriques/urgences/enfants/
adolescents : l’ensemble est prêt pour juin

Auprès des politiques :

-Réunions régulières avec ou sans ARS (DG) pour expliquer et réexpliquer
la situation du CH de BAR

-Rencontres individuelles



METHODOLOGIE

- En juin, Annonce de la transformation de BAR : Organisation de la
fermeture du plateau technique et du service de pédiatrie,
Prévention des accouchements hors établissement :

- Information des équipes du CH de Bar

- Information et orientation précoce des patientes avec un
terme prévu en juin ou au-delà

- Coordination du parcours sur le GHT

- Cs anesthésie sur site d’accouchement choisi

- Plages de consultations dédiées aux patientes de BLD
sur St Dizier avec visite des locaux possible le même
jour/ idem sur le Ch de Verdun

- Prise de RDV facilité par l’équipe de BLD

- Organisation de réunions avec les SF libérales, les GO
libéraux et les services de PMI du territoire,

-Communication avec les politiques, les syndicats , les équipes
puis la presse



METHODOLOGIE

- Courrier envoyé à tous les réseaux, médecins

généralistes, services urgences, GO et SF libéraux du

territoire avec modalités d’orientation et numéros

utiles.

- Chefs de service et cadres d’obstétrique des

maternités hors GHT mais susceptibles d’accueillir

des patientes de BLD informés (CHRU de Nancy,

clinique Majorelle de Nancy et CH de Toul, Chalons

en CH)

- Formation urgentistes de BLD à l’accouchement par

simulation sur VERDUN

- Présence d’une SF 24h/24 aux SAU de BLD la

semaine suivant la fermeture

- Formation pour CoPa













Analyse des 
forces et 
faiblesses

 Les forces  :

Sur le versant organisationnel :

 Plan d’actions structuré défini en amont

 Travail sur deux hypothèses

 Méthodologie suivie/ communication ++ dès le départ du 

projet avec l’ensemble des acteurs

 Réactivité au jour le jour : rien n’est sous évalué, une 

réaction syndicale, politique, la douleur des soignants 

 Un interlocuteur : le directeur du GHT 



Analyse des 
forces et 
faiblesses

Sur le versant humain

 Loyauté et solidarité des sages-femmes coordinatrices

 Tous les agents réaffectés : 48 agents

 Communication constructive

 Ecoute attentive des équipes avec respect des processus 

de deuil

Intelligence collective des équipes

 Les faiblesses

 Le temps imparti pour organiser l’intégration

 Les différents statuts des praticiens

 Tensions concurrentielles



BILAN 

 Sur Saint DIZIER :

 Report de l’activité obstétricale et pédiatrique attendue 

effective

 Intégration des 3 GO de BAR pour des gardes de 

24heures

 Intégration des agents SF/IDE/AP de qualité avec des 

efforts intenses du côté Barrois comme Bragard

 CoPa (coaching Parental)

 UN GO de VERDUN intervient tous les 15 jours 

 HAD non réalisée

 Sur BAR le DUC :

 Ouverture HDJ (Diabéto avec vacation d’un 

Endocrinologue de Saint DIZIER + équipe 

endocrinologue sur place et addicto)

 Orthogénie médicamenteuse et chirurgicale (Issue de 

BAR et de VERDUN)



BILAN

 Plateau de consultations et Echographies

 Préparation à la naissance

 Unité de chirurgie ambulatoire et conventionnelle

 Ouverture de la maison de santé sexuelle

 Centre parental ne sera pas dans les locaux mais à 

proximité



Les difficultés 
de gestion

 Organisation territoriale et intra établissement : à 

cheval sur les deux (plan de formations…)

 Pas de DPI

 Organisation des directions en cours : on cherche le 

bon interlocuteur (achat, DRH, DAM etc)

 Absence de partages informatisés entre les SFC

 GCS : limites de fonctionnement



Les projets à 18 
mois

 La consolidation et le  maintien des effectifs

 Uniformisation  des pratiques administratives et 

soignantes sur le GHT

 Organisation des sorties précoces,

 Organisation HAD

 Entrée dans e-meuse

 En attente du Projet CoPa version Article 51

 Ouverture du plateau technique aux Sages-femmes 

libérales sur le site de  Saint Dizier



Pour donner corps au GHT, 

déploiement d’une dynamique globale

Pas de potion magique

Une histoire humaine basée sur la 
confiance et le collectif



La dynamique est lancée : tout est à faire


