
L’ACTIVITÉ DES GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRI-

TOIRE (GHT) 

Etude en souscription 

Les objectifs de l’étude 

Décrire l’activité des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) pour le champ MCO 

(Médecine-Chirurgie-Obstétrique). 

L’analyse se basera non seulement sur les GHM et regroupements de GHM mais aussi 

sur les activités hors GHM et les moyens médico-techniques des GHT. Les données 

2016, quand elles sont disponibles, compléteront les données 2015. 

 

  

Le contexte 

Les GHT ont été mis en place le 1er juillet 2016.  L’objectif est de garantir à tous les pa-

tients un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre hôpitaux publics 

autour d’un projet médical. Aussi il est intéressant de comprendre l’activité des GHT. 

 

Pour l’année 2015 et à fin septembre 2016, description de l’activité de tous les GHT en 

France, soit: 

 

 Les hôpitaux membres de chaque GHT 

 Pour chaque GHT,  

 Le case-mix par GHM, Catégorie Majeure, Domaine d’activité, Groupe d’acti-

vité 

 Le case mix par type d’hospitalisation (ambulatoire/complète/séance) 

 Le nombre de patients par type de séances 

 L’analyse du niveau de sévérité 

 L’analyse du type de prise en charge (M/C/K/Z) 

 L’activité des urgences, du SMUR 

 Les activités médico-techniques : 

 Activités produites par les laboratoires de biologie médicale et exa-

mens d'anatomo-cytopathologiques, 

 Nombre d’actes d’imagerie réalisés en fonction des équipements 

d'imagerie soumis à autorisation 

 Nombre de consultations externes 

 Suivis de politiques nationales et de missions de service publique (nombre de 

consultations particulières de type Alzheimer, addictologie, génétique) 

 Une comparaison de tous les GHT sur les informations notées ci-dessus. 

 Au sein de chaque GHT, le poids de chaque établissement sur les informations no-

tées ci-dessus. 

 

Source: ATIH pour le nombre de séjours et de patients, Statistiques Annuelles des 

Etablissements (SAE) pour les autres informations 
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Contenu détaillé de l’étude 



 

Exemple: GHT de la Sarthe 

 

 

 

 

Contenu détaillé de l’étude (suite) 
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L’auteur de l’étude 

La société Median Conseil analyse les données PMSI depuis plus de 5 ans. 

Son gérant, Benoît Thomé, est diplômé Expert PMSI de l’Ecole des Hautes Etudes de 

Santé Publique de Rennes. 

Prix & détails pratiques 

2500 € HT 

Données mise à dispositions sous forme de fichier Excel 

Possibilités de les intégrer sous Qlikview et de lier données et mises en forme : +1300 € 

HT. Devis à la demande pour une présentation particulière. 

 

Etude disponible début octobre 2016. 

 

Bon de commande sur notre site : www.median-conseil.com. Pour toute question et 

pour s’inscrire appeler le 05 59 40 28 24, info@median-conseil.com.  

GHT de la Sarthe   

    

Finess Raison sociale Nombre de séjours 
Nombre de chirurgies 

ambulatoires etc. 

720000025 CH LE MANS 94 925 6 082 

720000066 CH CHATEAU DU LOIR 1 365  

720000140 CH SAINT-CALAIS 1 430  

720006022 CH FERTE BERNARD 5 257 758 

720016724 

POLE SANTÉ SARTHE ET 

LOIRE 12 882 1 030 

Total GHT   115 859 7 870 
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