
GHT HOPITAUX DE PROVENCE, L�UNION FAIT LA FORCE !

Au sein du GHT hôpitaux de Provence, la coopération autour d�un projet médical partagé doit
permettre aux établissements de santé de soigner mieux, conforme aux besoins de la population.
Cette stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, implique un travail en réseau. À
l�instar de la mutualisation, essentiel pour répondre aux orientations stratégiques du GHT 13.
Parmi les champs de mutualisation, la gestion des ressources humaines médicales entre plusieurs les
établissements du territoire.

Le cas de la mutualisation d�agents de l�hygiène hospitalière illustre cette
volonté de coopération inter établissements. Rappelons que le rôle de
l�équipe opérationnelle d�hygiène hospitalière est d�accompagner au
quotidien les professionnels de santé dans la lutte contre les infections
associées aux soins. En développant des actions de prévention contre les
risques infectieux et de contagion. La triple fonction de vigie,
d�évaluation et de conseil, lui confère un rôle clé au sein de l�hôpital où
la mutualisation prend alors tout son sens.

L�Équipe Opérationnelle d�Hygiène � Hall CH Allauch

Raisonner en termes de réseaux �

Partagée entre les centres hospitaliers, d�Allauch, d�Aubagne, et de
Valvert, le Docteur Sylvie Miens, praticienne hygiéniste, souligne la plus
value de cette mutualisation. L�homogénéisation des pratiques, le
partage des documents et des protocoles associés au gain de temps est
un avantage certain. « Les échanges entre professionnelles permettent le
partage des connaissances et ce réseau permet, quand les difficultés
émergent, de réfléchir ensemble sur la mise en place de stratégies visant
à accompagner sur le terrain », ajoute Agnès Cohen, infirmière
hygiéniste aux CH d�Allauch et de la Ciotat. Une complémentarité est née
de ce partage entre deux établissements, où l�offre de soin diffère.

Dr Sylvie Miens � CH Allauch, CH Aubagne & CH Valvert

La mutualisation permet aussi de raisonner en termes de réseaux. Elle se fait de façon informelle. À
l�image d�autres fonctions de l�hôpital, le réseau des équipes opérationnelles d�hygiène (EOH)
gagnerait à être développé, pour permettre une plus grande coopération et une mise en commun des
ressources.

Une réunion entre les équipes opérationnelles d�hygiène (EOH) du GHT est prévue le 1er mars prochain
pour aborder les questions des difficultés liées à la crise sanitaire. Cette rencontre pourrait être une
occasion de repenser un mode de collaboration plus formalisé. Car ce sont justement ces
mutualisations et ces réseaux collaboratifs qui sont au c�ur des enjeux du GHT.
Ne dit on pas que l�union fait la force !
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