
Syndicat FORCE OUVRIERE du CHSY 

 

G.H.T. (Groupement Hospitalier de Territoire) 

 

L’heure est très grave ! 
NON au démantèlement 

                          du CHSYet de la Psychiatrie !!!!! 
 

Petit rappel : les G.H.T. sont des regroupements d’hôpitaux, imposés par le Ministère de la Santé afin de 
«mutualiser les moyens et créer une offre de soins répondant aux besoins de la population d’un territoire ». 

 

La date d’application de la convention approchant (1er juillet 2016), l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) prévoit un rattachement du CHSY au CH d’Auxerre qui deviendrait l’Hôpital support  ! Les 
conséquences pour le CHSY seraient catastrophiques : mise sous tutelle et démantèlement de la 
psychiatrie et des services rattachés tout confondus (administratifs et techniques, médicaux et soins) 
à moyen terme.  

 

GHT : Non Merci ! Le pire des scénarios pour le CHSY 

 

Le Directeur de l’hôpital support a tout pouvoir ! 
 

Le Directeur de l’Hôpital Support dirige le GHT.
Le Comité Stratégique est composé des Directeurs et Présidents de CME, des Coordonnateurs des soins 
des Hôpitaux du GHT, il est présidé par le Directeur de l’Hôpital Support.
Le projet Médical et les mutualisations sont décidés par le Directeur de l’Hôpital support sur proposition 
du Comité Stratégique (sans consultation des établissements membre du GHT).
Le Directeur de l’Hôpital Support crée, publie les postes médicaux, recrute les médecins et répartit les 
postes médicaux au sein du GHT,
Le Président de la Commission des soins du GHT est celui de l’Hôpital Support, ses avis sont transmis au 
Comité Stratégique,
Un responsable de la stratégie médicale élu au sein du Comité Stratégique du GHT coordonne la stratégie 
médicale du GHT. 
 

Commentaire : Toutes les décisions concernant les stratégies de soins, les nominations de médecins 
(et leur mobilité !), la hiérarchie infirmière et son fonctionnement seront prises par le Directeur de 
l’hôpital support. Les choix médicaux sont muselés. Idem, pour les personnels non médicaux ! 
 

Fonction achat : le responsable achat du GHT est placé sous l’autorité du Directeur de l’Hôpital Support.
Formation initiale, formation continue : Organisation d’une coordination obligatoire de la formation 
initiale et de la formation continue et DPC.
Biologie Commune Pôle inter-établissement (géré par l’Hôpital Support) Laboratoire commun avec 
nécessité d’une structure juridique)
Pharmacie Pôle inter-établissement (géré par l’Hôpital Support) Pharmacie commune (nécessité d’une 
structure juridique)
DIM unique : Il est créé un DIM unique désigné et géré par le Directeur de l’Hôpital Support auquel tous 
les PH des Hôpitaux du GHT doivent transmettre les données, les personnels médicaux et non médicaux des 
DIM sont placés sous l’autorité hiérarchique du DIM du GHT.
Le système d’information du GHT est géré par une direction du système d’information du GHT placé 
sous l’autorité du Directeur de l’Hôpital Support. 
 

Commentaire : Au-delà des services cités, toutes les activités administratives, logistiques, techniques 
et médico-techniques sont menacées de fermeture pour transferts d’activité sur l’établissement 
support : la mobilité est de fait dans les gènes du GHT comme la suppression de nombreux postes 
sur tous ces services ! 


