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Psychiatrie: vers une dizaine de dérogations aux GHT et la création de
quatre GHT spécialisés
(Par Valérie LESPEZ)
PARIS, 24 juin 2016 (APM) - Une dizaine de dérogations aux groupements
hospitaliers de territoires (GHT) auraient été obtenues par des établissements
spécialisés en psychiatrie et quatre GHT psychiatriques devraient être crées, a-ton appris vendredi de source compétente.
La quatrième réunion du comité national de suivi des GHT a eu lieu jeudi aprèsmidi. Lors d'un entretien accordé à l'APM à l'issue de la réunion, la directrice
générale de l'offre de soins (DGOS), Anne-Marie Armanteras de Saxcé, a assuré
que des établissements psychiatriques qui étaient opposés à l'adhésion à un GHT
polyvalent ont revu leur position, ayant finalement trouvé "des intérêts et des
profits à rejoindre un GHT généraliste" (cf APM SAN5O99L2A).
Néanmoins, une dizaine de dérogations ont été accordées à ce jour par les
agences régionales de santé (ARS), a assuré une source compétente vendredi à
l'APM.
Selon sa liste, les établissements concernés sont:
 le centre hospitalier (CH) Henri-Laborit de Poitiers (cf APM
CDB9O5KC3H)
 le CH Camille Claudel à La Couronne (Charente), près
d'Angoulême (cf APM VL2O60Y8L)
 l'hôpital départemental de Castelluccio (Corse-du-Sud) (cf APM
VL2O8PKDK)
 l'établissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard (Seine-SaintDenis) (cf APM CDB6O2SJYF)
 le CH de Thuir (Pyrénées-Orientales) (cf APM VL2O8PKDK)
 l'établissement public de santé mentale départemental (EPSMD)
de l'Aisne, à Prémontré
 le centre hospitalier interdépartemental (CHI) de Clermont-del'Oise (Oise)
 le CH de Montfavet en Avignon (cf APM CDB1O42VV7)
 le CHS d'Ainay-le-Château (Allier)
 le centre hospitalier du Vinatier à Bron (Rhône)
 le CH Guillaume Régnier à Rennes.
Par ailleurs, quatre GHT psychiatriques devraient être créés:
 un GHT dans le Val-de-Marne composé des Hôpitaux de SaintMaurice et du CH Les Murets, à la Queue-en-Brie (cf APM
VL2O4FWO3).
 le GHT hérité de la communauté hospitalière de territoire (CHT)
pour la psychiatrie parisienne, qui comprend le centre hospitalier
Sainte-Anne (CHSA), l'établissement public de santé (EPS) Maison





Blanche, le groupe public de santé (GPS) Perray-Vaucluse, les
secteurs de psychiatrie des Hôpitaux de Saint-Maurice (Val-deMarne) et l'Association de santé mentale du XIIIème
arrondissement de Paris (ASM 13). A noter que s'il est à majorité
psychiatrique, ce GHT comprend aussi des activités en tarification
à l'activité (cf APM VL5O7SLUN).
un GHT dans le Nord, avec les établissements publics de santé
mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise, Lille-Métropole et des
Flandres
le GHT Sud 92/94 en Ile-de-France, avec l'établissement public de
santé (EPS) Erasme (Suresnes, Hauts-de-Seine), l'EPS PaulGuiraud (Villejuif, Val-de-Marne) et le CH Fondation Vallée
(Gentilly, Val-de-Marne), prévu de longue date (cf APM
CLT7O1X29K).

"Un pas dans la bonne direction"
Dans un communiqué commun diffusé jeudi soir, les trois syndicats de
psychiatres, l'Intersyndicale de défense de la psychiatrie publique (Idepp), le
Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) et le Syndicat des psychiatres
d'exercice public (Spep) et leurs intersyndicales de praticiens hospitaliers
(Avenir Hospitalier, l'INPH, CMH, CPH, Snam-HP) font part de leur
"satisfaction", à la suite des "informations reçues récemment à propos des
derniers arbitrages concernant les paramétrages des GHT", sans donner plus de
précisions.
"Un certain nombre de situations locales ont pu être débloquées. Il semble en
effet qu'une partie significative de demandes d'obtention des GHT dédiés à la
psychiatrie et de dérogations aient été obtenues grâce aux actions locales des
praticiens et des syndicats ainsi que de la conférence des présidents de CME
[communauté médicale d'établissements] des CHS", se réjouissent-ils.
Le Dr Norbert Skurnik, président de la coordination médicale hospitalière
(CMH), a expliqué à l'APM "espérer que d'autres situations se débloqueront
ultérieurement et que les autres revendications seront satisfaites".
"Mais, en attendant, c'est un pas dans la bonne direction", a-t-il assuré.
Les trois syndicats de psychiatres publics avaient appelé à la grève lundi 27 juin,
rappelle-ton (cf APM CDB4O83I75). Cette journée est transformée en "une
journée de mobilisation" dans leur communiqué, note-t-on.
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