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2,2 millions d’€ pour améliorer le quotidien des soignants du GHT Sud Lorraine
Le 20 novembre dernier Édouard Philippe et Agnès Buzyn annonçaient 14 mesures pour accompagner
l’hôpital dans les transformations qu’il engage avec Ma Santé 2022 et faciliter son fonctionnement au
quotidien.
La mesure 13 du plan "Investir pour l'hôpital’’ a pour objectif de relancer l’investissement courant,
pour cela 150 M€ seront investis chaque année sur 3 ans pour permettre aux hôpitaux d’acheter le
matériel indispensable pour le travail des soignants au quotidien.
Suite à ces annonces, l’ARS Grand Est a réparti par GHT les crédits alloués pour le compte de la Région
Grand Est, plus de 13.4 millions d’euros, et pour le GHT Sud Lorraine c’est une aide de 2 271 626 €,
disponible immédiatement, afin de permettre aux services des établissements du GHT d’acheter, sans
attendre, le matériel indispensable au travail quotidien des soignants.
Afin de répartir au mieux les besoins sur le territoire un recensement des besoins a été lancé par le
CHRU de Nancy en tant qu’établissement support de son GHT.
Chaque chef de pôle et responsable de service des établissements du GHT ont été sollicités le 15
janvier 2020 pour qu’ils transmettent directement au directeur général du CHRU de Nancy, les 5
priorités essentielles d’acquisition d’équipements et de petits matériels, ou la réalisation rapide de
petites opérations de travaux qui impactent le quotidien de leur pôle ou service : équipements
hôteliers et logistiques, équipements de système d’information, opérations de travaux courants ou de
rénovation légère, petits matériels médicaux et biomédicaux voire équipements médicaux hors
équipements lourds ou biomédicaux.
Au total, sur les 10 établissements parties au GHT, les chefs de pôles et chefs de services devront faire
remonter leurs besoins pour le 3 février 2020, l’objectif étant que ces investissements puissent être
réalisés avant la fin du premier semestre 2020.
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