
Le groupement hospitalier de territoire (GHT) des Bouches-du-Rhône, rebaptisé Hôpitaux de Provence, groupement

hospitalier et universitaire des Bouches-du-Rhône, a modifié son projet médical partagé pour le mettre en conformité avec le

projet régional de santé (PRS), a informé l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) le 3 juillet. Lors d'un point

presse portant notamment sur la situation financière du CHU (lire notre article), l'établissement a passé en revue plusieurs

actualités dont celles du GHT, qui fédère les treize établissements publics de santé du département. L'AP-HM a tenu a rappelé

que ce groupement est "l'un des plus importants de France de par la population desservie, la superficie du territoire, le nombre
et la diversité des établissements parties" (un CHU, neuf CH, trois CH spécialisés en psychiatrie et un établissement associé

— l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Alphonse-Laveran à Marseille).

Au sein du projet médical partagé, huit premières filières avaient été identifiées — biologie, imagerie médicale, pharmacie,

urgences, psychiatrie, ortho-traumatologie, cardiologie interventionnelle, neurologie — a rappelé le CHU (lire notre article). Il

signale que désormais cinq nouvelles ont été ajoutées — la pédiatrie, la gériatrie, l'oncologie digestive, l'oncologie thoracique

et l'oncologie gynécologique. Enfin, il a informé que le projet soignant partagé a été adopté et qu'un projet va être élaboré pour

les unités d’HAD du GHT.
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