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                                              Le Directeur du GHT dirige ! 

                      Il décide du Projet Médical et des Mutualisations 

Il crée les postes médicaux recrute les médecins répartit les postes au sein du GHT 

 

 

           Des services vont disparaitre en intégrant le GHT 

        Fonction achat, Formation continue, pharmacie, DIM…. 

          Aucune représentation du personnel non médical au GHT ! 

                             Remise en cause du volet social : 

Commentaire : 

  Toutes les décisions concernant les stratégies de soins, les nomi-

nations de médecins (et leur mobilité !), la hiérarchie infirmière et 

son fonctionnement seront prises par le Directeur de l’hôpital sup-

port. Les choix médicaux sont muselés. 

Idem pour les personnels non médicaux ! 

Commentaire : Au-delà des services cités, toutes les activités 

administratives, logistiques, techniques et médico-techniques 

sont menacées de fermeture et/ou Fusion pour transferts 

d’activité sur l’établissement support : 

    La mobilité est de fait dans les gènes du GHT comme la sup-
pression de nombreux postes sur tous ces services ! 

Commentaire : Le bâillonnement social est annoncé, la logique est 

implacable : ne plus donner la parole aux élus du personnel tout en 

retirant l’ensemble des avantages sociaux ! 

   Suppression de jours RTT, des tickets restaurants, augmenta-

tion des tarifs de la crèche et du self, fin de la réduction des 

échelons, etc. 

   Conséquences du GHT pour   

    L’EPS Barthélemy-Durand 
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             Tous les financements seront décidés par le Directeur du GHT 

    L’EPRD de chaque hôpital est établi par le Directeur de l’hôpital support    

 

                         Conséquences pour la psychiatrie 

 

 

 

Le Directeur du GHT pourra vendre les terrains 

 

 

 

Commentaire : Les coupes budgétaires que ce soit en 

SSR (notamment avec le passage en ambulatoire) ou 

en psychiatrie sont inévitables si ce GHT se met en 

place. 

Si la Direction du GHT veut doter un service de maté-

riel médical très onéreux, rien ne pourra l’empêcher 

pour le financer, de supprimer un service de psychia-

trie voire à terme de les vendre y compris ses ter-

rains. 

Commentaire : 

     Nous allons vers l’ abandon de la politique de secteur en 

psychiatrie (700 000 habitants) au profit de territoire 

(1.273.000 habitants) avec disparition par fusion des 

structures ambulatoires et de nombreux lits d'hospitalisa-

tion. 

      Va se mettre en place la délocalisation des services 

d'hospitalisation sans espaces extérieurs, ni parcs 

ou jardin, et disparition des services complémentaires 

comme le centre social, bar ou services des sports pour-

tant partie intégrante de l'arsenal thérapeutique en psy-

chiatrie.  

      L’uniformisation des pratiques va se généraliser avec 

mise en place de protocole par pathologie afin à terme 

d'instaurer la T2A. 

Commentaire : 

  Cela n’arrive pas « qu’aux autres ». Sur tout le territoire, les 

opérations de regroupements d’hôpitaux de services et ou de 

maternités ont conduit à la disparition de dizaines voire de cen-

taines d’établissements du sanitaire. 

En Ile de France, les hôpitaux de Maison-Blanche et de Perray 

Vaucluse sont devenus des ...déserts ! 
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