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Le GHT de l’Aube et du 

Sézannais 

 



Le GHT de l’Aube et du Sézannais  

- Territoire de 7000 km² 

- 340 000 habitants 

- Etablissements membres : Hôpitaux Champagne Sud (HCS) 



Les HCS dans le grand Est : budget 

6ème budget (360 M€) 
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Les HCS dans le grand Est : budget 
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Les HCS dans le grand Est : capacité en lits et places 
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 En conclusion de la journée régionale QSS Grand Est 
du 14/10/2016 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et de s’engager vers une démarche commune territoriale de sécurité des 
patients et qualité des soins 
 
Et de mettre en place un pôle territorial : Evaluation, Sécurité des patients et 
Qualité des Soins 

Les établissements du GHT s’engagent collectivement vers 

un changement de paradigme :  

 
Penser : parcours patient et non établissement 

 

Penser : même niveau de sécurité et de qualité tout au long de leur parcours 



19 mois plus tard  :  

une visite de certification 

commune de GHT  

7 experts / 8 jours sur place 



9 

La certification commune de GHT   

Du point de vue logistique :   

-  Un seul compte qualité, 

-  Une seule visite, 

-  Un seul rapport. 

 

Au-delà de la logistique :  

- Une seule décision. 
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Les 14 thématiques investiguées à l’échelle du GHT 

- Management de la qualité et des risques 

- Droits des patients 

- Parcours patient 

- Dossier patient 

- PEC médicamenteuse 

- Gestion du risque infectieux 

- Urgences et soins non programmés 

- Secteurs à risque :  

- Bloc opératoire 

- Radiothérapie 

- Médecine nucléaire 

- Imagerie interventionnelle 

- Endoscopie 

- Salle de naissance 

- Equipements au domicile du patient 
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Les 16 patients traceurs investigués sur l’ensemble des 
établissements  

- Gastro-entérologie (endoscopie) 

- Médecine gériatrique 

- Hémodialyse 

- Cardiologie interventionnelle 

- Chirurgie urologique 

- Chirurgie traumatologique 

- Maternité (césarienne en urgence et accouchement par voie 
basse) 

- Réanimation néonatologie 

- HAD Soins palliatifs 

- USLD 

- SSR polyvalent 

- Pédopsychiatrie 

- Psychiatrie adulte (3) 
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Les Modalités d’investigation des processus 

- Une évaluation de groupement  

- P1 

- P2 

- C 

- A 

- Des évaluations d’établissement 

- D1 

- D2 

- D3 
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Les points forts de la certification commune de GHT 

Trois mots-clés :  

 

- Accélération 

Une accélération de la mise en œuvre d’une démarche commune 
et pérenne d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité 
des patients au sein du GHT 
 

- Solidarité 

Une solidarité pleine et entière entre les établissements liée 
notamment à une décision unique 
 

- Légitimité 

La légitimité de poser la qualité des soins et la sécurité des 
patients comme une évidence pour la construction de filières 
médicales efficientes 
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Les points faibles de la certification commune de GHT 

Trois mots-clés :  

 

- Frustration 

La frustration de ne pas être au cœur de toutes les attentions au 
moment de la visite. 
 

 

- Danger 

S’exposer à un danger plus important lié au périmètre, à la 
pluridisciplinarité et à une décision unique. 

Des écarts plus nombreux pour l’établissement support. 
 

 

- Représentativité 

Quelle représentativité d’une décision de GHT pour le patient ? 

Et pour le GHT alors que les interfaces entre établissements n’ont 

pas été évaluées ? 

 

 

 



Le GHT est-il une valeur 

ajoutée dans la sécurité de la 

PEC des patients à l’échelle 

du territoire ?  
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Des éléments de réponse en images 
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Au-delà d’augmenter le niveau de qualité chez chacun 

Travail en équipe sur le territoire :  

- «  Intensifier le lien » 

- « Travailler ensemble » 

- « Concertation » 

- « Moteur pour les équipes » 

- « Evoluer ensemble » 

- « Travail constructif » 

- « Partage de compétences » 

- « Parler le même langage médical » 

Amélioration des pratiques et sécurisation des prises en charge :  

- « Harmoniser les pratiques » 

- « Eviter des complications » 
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L’autre c’est moi et le patient est chez nous 

GHT : outil  

Chacun passe d’une stratégie d’établissement à une stratégie de 

groupe guidée par la même détermination à veiller collectivement à 

la qualité des soins et la sécurité des patients tout au long de leur 

parcours. 

 

 

 

 



Alors quels moyens pour y 

parvenir ?  
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Conviction de notre GHT : l’enjeu est sécuritaire 
La sécurité = niveau de qualité garanti 

1. Définir ensemble le niveau de sécurité attendu au sein du GHT 

- Conformité à la réglementation, 

- Conformité aux normes, 

- Conformité aux référentiels HAS, 

- Reste : hiérarchisation basée sur l’analyse des risques individuels et 
partagés. 

2. Garantir le même niveau de sécurité à activité identique et niveau de 
risque identique au sein du GHT (socle commun) 

Exemple : nos 2 services d’endoscopie digestive 

3. Assurer la sécurité dans le cadre d’un transfert au sein du GHT 

- Transfert de continuité de prise en charge (Ex : chirurgie / SSR) 

- Transfert lié à un niveau de risque accru (Ex : cardiologie / SIC) 

4. Assurer la sécurité dans le cadre d’une PEC déportée 

Exemple : télémédecine 
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Conviction de notre GHT :   
Haut niveau d’intégration des stratégies  

Stratégie du GHT de l’Aube et du Sézannais se base sur 2 axes : 

- Déploiement de l’approche processus de territoire, 

- Gestion des risques  : outil de management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Conviction de notre GHT :  
Haut niveau d’intégration des organisations 

Une seule coordination stratégique qui défende les intérêts collectifs 
sans nuire aux intérêts individuels 

- COPIL stratégique de GHT 

 

Une seule coordination opérationnelle qui assure le trait d’union entre les 
médecins, les soignants et la direction au sein et entre les 
établissements 

- CGRAS de territoire 

- Pôle médico-administratif de territoire : pôle Evaluation, Sécurité-
Qualité des soins  

- Pilotage  : médical / administratif / soignant 

- Un chef de pôle, praticien hospitalier (CGRAS) 

- Un adjoint administratif, ingénieur qualité 

- Un adjoint soignant, cadre supérieur de santé 
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Un principe de fonctionnement : travail en équipe 

- Tenir compte des spécificités, 

- Tenir compte des différences, 

- Respecter chacun, 

- Décider collectivement,  

- Valoriser le meilleur de chacun, 

- S’entraider… 
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Concrètement :  
Une politique sécurité – qualité commune 
 

  

Unique 

 

Regroupe l’ensemble des 

processus  

 

Représentative des intérêts 

stratégiques collectifs et  

individuels 

 

Validée par les instances des 

établissements et du GHT (36) 

 

Matérialise l’engagement collectif 

des directeurs et PCME des 

établissements 

 

Présentée, diffusée, accessible 
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Concrètement :  
Un PAQSS commun 

Unique 

 

Regroupe l’ensemble des processus 

 

Conçu pour répondre à des objectifs opérationnels partagés et individuels 

Comprend des actions partagées et des actions individuelles 

 

Validé par les instances des établissements et du GHT (36) 

 

Matérialise l’engagement collectif des établissements : directeur délégué, 
PCME et directeur des soins 

 

Déployé dans tous les secteurs d’activité concernés des établissements  

 

Présenté, diffusé, accessible 
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Concrètement :  
Une gouvernance QGDR commune et unique  
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Concrètement :  
Un service d’appui à la qualité-gestion des risques commun 
et unique 
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Concrètement :  
Des pilotes opérationnels de processus positionnés sur le 
GHT avec des relais par établissements 
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Concrètement :  
La gouvernance des pôles et services qui assure la mise 
en œuvre opérationnelle QGDR 
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Concrètement :  
Des formations collectives de GHT 

- Pilotes de processus territoriaux 

 

- Equipe territoriale des auditeurs patients traceurs 

 

- Des professionnels pour les outils qualité/gestion des risques 

- Approche processus 

- Hiérarchisation des risques 

- EPP 

- FEI 

- Recherche documentaire… 
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Concrètement :  
Des ressources matérielles et documentaires communes 

Une FEI commune depuis 04/2017 

Une base FEI commune consultable par les pilotes depuis 07/2017 

  

Une matrice de criticité commune depuis 07/2016 

 

Une fiche programme EPP commune depuis 2017 

Un tableau de bord des EPP commun depuis 2018 

EPP partagées depuis 2018 

 

Une base documentaire commune depuis 03/2018 … 
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Concrètement :  
Des diagnostics effectués sous 2 angles, celui du GHT 
et celui de l’établissement et avec les mêmes outils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niveau GHT : 
Organisation 
centralisée 

 Niveau ES :  
Organisation 
décentralisée 
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Concrètement :  
Une auto-évaluation réalisée selon un modèle matriciel  

Par les responsables qualité-gestion des risques délégués 
d’établissement du GHT 

 

Se reconnecter aux démarches de certification individuelles. 

 

La même méthode. 

 

Un premier diagnostic par établissement pour l’ensemble du manuel. 

 

Une vision du GHT :  

Faiblesses collectives 

Faiblesses individuelles 
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Concrètement :  
Un audit de processus réalisé selon un modèle 
transversal et matriciel  

Par les pilotes territoriaux de processus 

 

Une analyse niveau GHT : P / C / A avec la prise en compte des 
spécificités de chacun. 

Une analyse niveau établissement : D 

 

Une analyse micro par sous-processus 

puis  

Une vision macro du processus  

 

Le contrôle des Eléments d’investigation Obligatoires   
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Concrètement : 
L’identification, l’analyse et la hiérarchisation des risques 
réalisées selon un modèle transversal et matriciel 

Par les pilotes territoriaux de processus 

 

La même méthode  

 

Les mêmes outils 

 

Accessibilité aux données de tous les établissements 

 

Un diagnostic de GHT :  

Des risques partagés 

Des risques individuels 

Des niveaux de criticité propres à chacun 
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Concrètement : 
Pour compléter le diagnostic et s’assurer de l’effectivité 
de la mise en œuvre des bonnes pratiques 

2017 :  

- 18 parcours d’établissement 

- 4 parcours GHT 

 

2018 :  

- 27 parcours d’établissement 

- 6 parcours GHT 
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Concrètement :  
Une articulation avec le compte qualité unique de GHT 
pour l’ensemble des processus 

Un outil de dialogue avec la HAS 

 

Des risques priorisés collectivement 

Des actions de réduction des risques priorisées collectivement 

Des données d’évaluation du niveau de maitrise des risques identifiées 
collectivement 

 

Porté par le COPIL stratégique QSSP  

Validé par les instances des établissements et du GHT 

 

Déployé dans tous les secteurs d’activité concernés des 
établissements  
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Concrètement :  
Des processus sous contrôle du GHT 

Une évaluation par les pilotes de processus territoriaux 

- Tableau de pilotage territorial par processus 

- Tableau de bord des EPP commun et sa commission CEPPAE 
territoriale 

- PAQSS commun 

- Tableau de suivi de l’ensemble des FEI du GHT 

- Tableau comparatif de GHT des indicateurs généralisés et HN … 

 

 

 
Revues de processus :  

Carte d’identité par processus 



Les défis  

d’aujourd’hui et de demain 
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Consolider l’existant sur le GHT 

- Maintenir la stratégie de développement et l’organisation en 
place au niveau du GHT et des établissements. 

 

- Maintenir le travail rapproché avec chaque établissement :  

- Les directions des soins,  

- Les présidences de CME,  

- Les directeurs des établissements. 

 

- Performer le management par processus :  

- Poursuivre l’amélioration de leur niveau de maturité 

- Vision GHT : P / C / A  

Modèle intégratif, centralisé et dirigé 

- Vision ES  : D 

Liberté de mise en œuvre mais objectif de résultats 

- Redéfinir le positionnement des pilotes territoriaux / organisation 
polaire des établissements 
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A développer 

- Patients traceurs de filières sous l’angle objectif de GHT :  

- Gradation des soins,  

- Harmonisation des pratiques, 

- Continuité de l’information… 

- Visites de risques 

- Méthodes d’évaluation simples et efficientes  
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Des questions / certification 

- Quelle valeur ajoutée à investiguer des secteurs investigués par 
d’autres organismes (ex : radiothérapie) ? 

- Quelle place au compte qualité :  

- Outil de pilotage stratégique pour le GHT ? 

- Outil de dialogue efficace avec la HAS ? 

- L’évaluation de filières ? 

- Les indicateurs ? Lesquels ? Pertinence ? Variabilité d’une région à 
l’autre ? … 

 

- Pour notre GHT : visite commune de GHT 
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Merci de votre attention… 


