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Marseille, le 1er juillet 2016. 
 

Paul Castel, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Paca) a arrêté, ce jour, la liste et la composition des six groupements hospitaliers de territoire (GHT), 
constitués à l’échelle des six départements de la région Paca. 

Le choix d’un découpage départemental est le fruit d’une étroite concertation avec la fédération 
hospitalière de France en région Paca et trouve une cohérence avec les territoires de santé de la 
région.  

Prévus par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, les GHT constituent 
un nouveau mode de coopération entre les établissements publics de santé. La création des GHT vise 
à garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre hôpitaux 
publics autour d’un projet médical.  

Cette nouveauté permettra, en inscrivant les hôpitaux publics dans une vision partagée de l’offre de 
soins, de mieux organiser les prises en charge, territoire par territoire, et de présenter un projet 
médical répondant aux besoins de la population. 

Comme le précise la loi, tous les établissements publics de santé rejoignent un groupement à 
l’exception du Centre hospitalier de Montfavet, établissement public de santé mentale à Avignon dans 
le Vaucluse, en raison de sa spécificité au regard de l’offre de soins territoriale en santé mentale dans 
le département. 

 

� Liste des GHT 
  

GHT des Alpes-de-Haute-Provence  : 160 000 habitants. 
 
Il concerne 9 établissements publics de santé, dont les Centres hospitaliers de Digne-les-Bains et de 
Manosque et représente un montant financier d’activité de soins de 200 millions d’euros. 

- Nombre de lits et places en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) : 406 
- Nombre de lits et places en soins de suite et réadaptation (SSR) : 103 
- Nombre de lits et places en soins psychiatriques : 248 

 
 
GHT des Hautes-Alpes  : 140 000 habitants. 
 
Il concerne 5 établissements publics de santé, dont le Centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-
Sud à Gap et le Centre hospitalier Les Escartons à Briançon et représente un montant financier 
d’activité de soins de 250 millions d’euros. 

- Nombre de lits et places en MCO : 534 
- Nombre de lits et places en SSR : 115 
- Nombre de lits et places en soins psychiatriques : 207 
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GHT des Alpes-Maritimes  : 1,1 million d’habitants. 
 
Il concerne 14 établissements publics de santé, dont le Centre hospitalier universitaire de Nice et 
représente un montant financier d’activité de soins de 1 milliard d’euros. 

- Nombre de lits et places en MCO : 2 442 
- Nombre de lits et places en SSR : 518 
- Nombre de lits et places en soins psychiatriques : 348   

 
 
GHT des Bouches-du-Rhône  : 2 millions d’habitants. 
 
Il concerne 13 établissements publics de santé, dont l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille et le 
Centre hospitalier Pays d’Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et représente un montant 
financier d’activité de soins de 2 milliards d’euros. 

- Nombre de lits et places en MCO : 4 828 
- Nombre de lits et places en SSR : 396 
- Nombre de lits et places en soins psychiatriques : 1 834    

 
 
GHT du Var  : 1 million d’habitants. 
 
Il concerne 8 établissements publics de santé, dont le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La 
Seyne et représente un montant financier d’activité de soins de 800 millions d’euros. 

- Nombre de lits et places en MCO : 1 821 
- Nombre de lits et places en SSR : 256  
- Nombre de lits et places en soins psychiatriques : 691    

 
 
GHT de Vaucluse  : 600 000 habitants. 
 
Il concerne 11 établissements publics de santé, dont le Centre hospitalier Henri Duffaut à Avignon et 
le Centre hospitalier intercommunal Cavaillon-Lauris à Cavaillon et représente un montant financier 
d’activité de soins de 500 millions d’euros. 

- Nombre de lits et places en MCO : 1 322 
- Nombre de lits et places en SSR : 396    
 

 


