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11 nouveaux établissements adhèrent au GCS des
établissements de Lorraine Sud
Mardi 8 décembre, s’est tenue une Assemblée Générale du Groupement de Coopération Sanitaire
des établissements de Lorraine Sud. A cette occasion a été validée l’adhésion de nouveaux
adhérents.
Le Groupement de Coopération Sanitaire des établissements de Lorraine Sud* a été créé en 2010 et
comptait 10 adhérents* : 6 établissements du GHT Sud Lorraine et 4 de celui des Vosges.
Une assemblée générale du GCS s’est tenue ce mardi 8 décembre en présence des élus des deux
territoires. Les membres ont émis un avis favorable à l’intégration de 10 nouveaux établissements et
d’une association.
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GHT Sud Lorraine : Hôpital Saint-Charles de Commercy (55), établissements hospitaliers de
Dieuze (57), CH de Ravenel à Mirecourt (88), Centre Hospitalier 3H Santé à Cirey-sur-Vezouze
(54), CH de Saint-Nicolas-de-Port (54) ;
GHT des Vosges : CH du Val-de-Madon à Mirecourt (88), CH de Gérardmer (88), Hôpital Local
de Fraize (88), CH intercommunal des Cinq vallées à Moyenmoutier (88), CH Haute Vallée de la
Moselle à Le Thillot-Bussang (88) ;
ALTIR (Association Lorraine pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale).

Au final à ce jour ce sont 21 établissements qui adhèrent au GCS.
Ces nouvelles adhésions ont pour objectifs de marquer une nouvelle étape en termes de coopération
entre les deux GHT. Il s’agit d’étendre l’objet du Groupement afin de permettre la réalisation d’études
et de projets de coopérations notamment dans les domaines sanitaire, médico-social et de parcours
soins patients.
Ces nouvelles adhésions ont pour objectifs de marquer une nouvelle étape en termes de coopération
entre les deux GHT. Il s’agit d’étendre l’objet du Groupement afin de permettre la réalisation d’études
et de projets de coopérations notamment dans les domaines sanitaire, médico-social et de parcours
soins patients et de favoriser l’émergence de projets à l’échelle des deux territoires.
C’est pourquoi, la mise en œuvre du Projet médical de Territoire Sud Lorrain a été l’opportunité de
développer plusieurs coopérations médicales dans le domaine de la gynécologie-obstétrique, de la
gastro entérologie, de la neurologie, de la cardiologie mais aussi en chirurgie vasculaire, orthopédique
et digestive. Cette démarche a pour objectif de soutenir et accompagner les établissements confrontés
à une démographie médicale préoccupante dans le cadre d’une stratégie territoriale de renforcement
de l’offre de santé sur le Territoire Sud Lorraine.
D’autres réflexions engagées en 2019 autour d’une biologie territorialisée, d’un management
territorial de la qualité, d’un système d’information inter opérable et de la formation continue et
seront amplifiées en 2021.
*Composition initiale : CHRU Nancy, CH Lunéville, CHI Pompey Lay St Christophe, CH Pont à Mousson, CH
Toul, ICL, CH Epinal, CH Remiremont, CH Ouest Vosgien, CH St Dié.
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