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GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE 
DE L’INDRE 

EQUIPE DE COOPERATION TERRITORIALE 

 

EP/CD/AP - N° 18/39 
 
 

Madame, 
Monsieur, 
  
 
 
CHATEAUROUX, le 12 novembre 2018 

 
  
 

 
 

OBJET : participation en ligne à un questionnaire relatif aux soins palliatifs à destination des 
infirmiers libéraux. 

 
 

Madame, 

Monsieur, 

 

Le Groupement Hospitalier de Territoire de l’Indre (GHT) a été créé par arrêté de 
l’ARS Centre Val de Loire n° 2016-OSMS-0061 du 1

er
 juillet 2016. Il est composé des 

établissements suivants :  

 Centre Hospitalier de Buzançais,  
 Centre Départemental Gériatrique de l’Indre,   
 Centre Hospitalier de Châteauroux/Le Blanc, établissement support 
 Centre Hospitalier de Châtillon sur Indre,   
 Centre Hospitalier de la Châtre,   
 Centre Hospitalier d’Issoudun,   
 Centre Hospitalier de Levroux,   
 Centre Hospitalier de Valençay,   
 EHPAD de Vatan. 

 
Un projet médical et soignant partagé a été établi en plusieurs étapes : 1er juillet 

2016, 1er janvier 2017 et 1er juillet 2017 et doit répondre aux objectifs suivants : 

 Renforcer et développer les pôles d’excellence sur le territoire. 
 Instaurer des parcours de santé et de soins, avec la préoccupation particulière de la 

prise en charge des personnes âgées. 
 Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies, notamment de la télémédecine. 
 Développer les alternatives à l’hospitalisation, l’articulation hôpital-ville et la projection 

des compétences sur le territoire. 
 Développer une politique de gestion des ressources médicales territoriale dépassant le 

cadre sanitaire et s’appuyant sur des coopérations inter régionales. 
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De la Tour Blanche 

 



 

 

 Renforcer les mutualisations dans les domaines où elles peuvent renforcer le potentiel 
de prise en charge des établissements. 

 

Le projet médical et soignant partagé est disponible sur le site internet du CH de 
CHATEAUROUX-LE BLANC, établissement support du GHT de l’Indre : http://www.ch-
chateauroux.fr et sur le site internet de l’ARS Centre – Val de Loire. 

Dans le cadre de la prise en charge des soins palliatifs, un groupe de travail 
pluridisciplinaire a été constitué et est entré dans une phase opérationnelle depuis 
novembre 2017 avec 5 réunions de travail. 

Une fiche action relative à « garantir l’accès aux soins palliatifs pour tous et ce, 
en lien avec la démarche qualité » a été élaborée avec les objectifs suivants :  

 Garantir l’accès aux soins palliatifs pour tous et ce en lien avec la démarche qualité 
 Connaître les actions menées par tous les acteurs du département concernés par les 

soins palliatifs 
 Identifier les points faibles et les points forts lors d’une prise en charge en soins palliatifs 
 Evaluer l’homogénéité sur le territoire 
 Recenser les besoins en formation éventuels des acteurs. 
 

En concertation, le groupe a rédigé un questionnaire anonyme à destination de tous 
les infirmiers libéraux.  

En vos qualités d’acteurs libéraux, afin de poursuivre l’amélioration de la prise en 
charge des soins palliatifs sur le département de l’Indre, d’améliorer les liens hôpital/ville et 
ville/hôpital, le groupe de travail vous invite à participer à ce retour de questionnaire 
(moins de 5 mn) avant le 31 décembre 2018 au lien suivant :  

https://fr.surveymonkey.com/r/W9NF6T7 

En nos qualités de pilote médical du groupe de travail « soins palliatifs » et de 
directrice de l’établissement support du GHT de l’Indre, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

  

  

 

La directrice de l’établissement support    Le pilote médical du groupe GHT 
              Du GHT de l’Indre                                 « soins palliatifs » 
  
            Evelyne POUPET                                 Docteur Christian DUFRENE 
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