
Une direction commune depuis le 1er juillet

Une direction commune entre le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, les Centres 
Hospitaliers de Rochefort et de Marennes et l’EHPAD Résidence "Val de Gères" à Surgères, 

s’est mise en place le 1er juillet 2018. L’occasion de poursuivre notre coopération au service 
d’une prise en charge territoriale du patient.

QU’EST-CE QU’UNE DIRECTION COMMUNE ?

C’est la mise en place d’une équipe de direction commune entre plusieurs établissements sous 
l’autorité d’un seul chef d’établissement. Les établissements sont pilotés par une même équipe 
de direction mais restent des entités distinctes et indépendantes, avec leurs budgets propres, 
leurs instances et leurs règles propres. 

C’est par exemple le cas aujourd’hui entre Rochefort et Marennes d’une part, et entre La Rochelle et Surgères d’autre part.
Depuis le 1er juillet 2018, il y a une direction commune entre ces quatre établissements. 

POURQUOI UNE DIRECTION COMMUNE ?

Les hôpitaux de Rochefort et La Rochelle sont inscrits historiquement dans une démarche de coopération : les deux 
établissements ont formé une Communauté Hospitalière de Territoire dès 2011. Ils partagent depuis plusieurs années 
des équipes médicales et médico-techniques, des fonctions support (blanchisserie, cuisine) et une partie des équipes de 
direction (achats, informatique, qualité, services techniques). 
Depuis 2017, le Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 17 rassemble tous les établissements de Charente-Ma-
ritime Nord, d’Oléron à Ré en passant par Marennes, Rochefort et La Rochelle, pour mettre en œuvre un projet médico-
soignant partagé de prise en charge du patient. 
Dans la continuité de ces évolutions, la mise en place de la direction commune va nous permettre de faciliter les prises 
de décisions et de partager des outils et des compétences, à l’heure où des contraintes budgétaires majeures pèsent sur 
les établissements de santé. 

QUELQUES EXEMPLES DE CE QUE CELA POURRAIT APPORTER AUX ETABLISSEMENTS : 

•	 La participation des établissements à la dynamique de recherche clinique existant au GHLRRA.
•	 Le développement des activités de prévention et d’éducation thérapeutique.
•	 Le déploiement de démarches institutionnelles (ateliers bien-être, prévention des risques professionnels projet 

social médical...).
•	 Au niveau soignant, le partage de pratiques, projets et outils sous l’égide d’une Coordination Générale  des Soins 

commune.
•	 Une mise en commun d’outils et de pratiques entre équipes (fiches de poste, procédures, protocoles, outils de 

communication, projet social médical, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences...).

EST-CE UNE FUSION DES ÉTABLISSEMENTS ?

Non, les établissements restent deux entités différentes, avec deux budgets différents. Une fusion n’est actuellement pas 
à l’ordre du jour.

QUELS CHANGEMENTS POUR LES AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS ?

Au niveau des ressources humaines non médicales, rien ne va changer. Les deux DRH restent en poste et chaque agent 
restera recruté, géré, payé par sa DRH, dans le cadre des mêmes règles qu’auparavant. Les interlocuteurs de proximité 
restent les mêmes. La direction commune n’a aucune incidence sur le périmètre et la vie des instances, sur les créations et 
suppressions de postes et sur les acquis sociaux. La direction commune n’induit pas par elle-même de mobilité imposée, 
elle est susceptible de faciliter la mobilité souhaitée entre établissements. 
La coordination de la formation sera mutualisée, ce qui permettra de mener des actions de formation communes.
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QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE PERSONNEL MÉDICAL ? 

Chaque praticien hospitalier reste nommé par le Centre National de Gestion (CNG) sur un seul établissement. 
La gestion des personnels médicaux sera faite par une seule Direction des Affaires Médicales assurant une présence à 
Rochefort. 
Des équipes communes existent déjà (urologie, ORL); d’autres verront le jour d’ici la fin de l’année (urgences). 
Ces activités médicales partagées sont l’aboutissement de relations humaines et confraternelles préexistantes, ce qui est un 
gage de leur pérennité. Elles reposent réglementairement sur le volontariat et présentent un caractère réversible. 

COMMENT SERONT ORGANISÉES LES DIRECTIONS ?

Les équipes administratives vont rester en place, et toutes les directions conservent des interlocuteurs de proximité sur les 
différents hôpitaux. Les directeurs se sont présentés à l’ensemble des agents début juillet. L’organigramme a été communi-
qué courant juin. 

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS ?

Les entités restent autonomes juridiquement et approuvent chacun leur budget. Aucun transfert financier n’est prévu entre 
les établissements. Une Direction des Affaires Financières transversale s’est mise en place au 1er juillet, avec deux directeurs 
adjoints qui pourront s’appuyer sur les expertises des équipes en place dans chaque établissement.


