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Rencontres professionnels - chercheurs 

GHT 
Pour quels 

effets 
attendus ? 

Leur périmètre : 
pourquoi &  
comment  

l’avoir défini ? 

Quelle dynamique 
emportée par les 

projets médicaux ? 

Au moment où chaque GHT rend sa copie sur les principes 
constitutifs, avant de se lancer dans des projets effectifs, il 
n’est pas inutile de s’intéresser aux grandes questions qui 
vont jalonner les prochaines années sur ce sujet.  

Un cycle de séminaires dédié aux GHT est organisé par la 
Chaire Management des établissements de santé de l’EHESP 
et en session inaugurale est proposée une variété 
d’éclairages académiques, et de retours d’expérience sur une 
série de questions-clés.  

La première question a trait aux objectifs poursuivis avec les GHT. En regardant d’autres secteurs, 
les rapprochements de région ont été instaurés pour réduire le mille-feuille administratif, les 
communautés d’universités et d’établissements (Comue) ont été créées avec l’objectif d’être 
compétitif sur la scène internationale en termes de production scientifique, les pôles de 
compétitivité l’ont été en référence à l’innovation. Par comparaison, les GHT le sont pour favoriser 
les parcours de patients et mutualiser les moyens.  
Mais les objectifs sont-ils tous avoués ? Sont-ils aussi suivis d’effets ?  

 

Venez échangez autour d’ expériences  de terrain 

Directeur d’hôpital, dirigeants, responsables et cadres en santé, chargé de mission en organisation des soins, 
chercheurs et étudiants dans le champ de la santé 

Sur inscription en ligne, sans frais, jusqu’au 19 juin et dans la limite des places disponibles. 

Informations   

Chairemanagement.idm@ehesp.fr Je m’inscris  

mailto:chairemanagement.idm@ehesp.fr
http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/inscriptions-aux-seminaires/
http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/inscriptions-aux-seminaires/
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Philippe Lefebvre, chercheur à Mines-ParisTech, présentera le 
cas des pôles de compétitivité et clusters innovants, et décrira 
les outils et pratiques de management à l’œuvre dans les 
processus d’innovation stimulés par les clusters: comprendre 
les principes et mécanismes pour susciter des organisations et 
processus efficaces. 

Jean-Benoît Zimmermann*, directeur de recherche et 
président de la section Economie et Gestion au CNRS, 
présentera une mise en perspective des mouvements de 
regroupement et analyse critique, du point de vue de 
l’économie industrielle. 

Pour améliorer la continuité des prises en charge, de 
nombreux pays industrialisés se lancent dans des démarches 
d’intégration verticale de l’offre de soins. En regard, les GHT 
pourraient constituer une étape, une intégration des 
établissements de santé publics. Mais la démarche préconise 
de développer ou de maintenir des coopérations avec le 
secteur privé et les acteurs de l’offre de soins primaires. 
Comment faire ? L’expérience de la GHT niortaise, présentée 
par Bruno Faulconnier, directeur du CH de Niort, constitue un 
exemple en la matière. 

Etablir un diagnostic territorial constitue un autre point-clé. Il 
nécessite des aptitudes en matière d’analyse géographique. 
Mais ne se fait-il pas non plus en fonction des relations 
historiques entre acteurs ? Didier Jaffre, un des spécialistes 
les plus reconnus sur le sujet, directeur de l’organisation des 
soins en ARS (Bourgogne Franche-Comté) et également formé 
à la géographie de la santé, viendra donner son point de vue.  

Enfin, il est communément admis que le projet médical est 
l’outil fédérateur par excellence des GHT. Bien réussir son 
projet médical de telle manière qu’il soit partagé est un 
facteur de réussite. Le projet médical de la GHT de santé 
mentale parisienne constitue une démarche aboutie qui sera 
également présentée lors de cette journée.  

 

Animé par Etienne Minvielle (Titulaire de la Chaire),   
Roland Ollivier (Directeur de l’Institut du management, EHESP), 
Jean-Claude Moisdon (Professeur émérite à l’école des Mines de Paris),  
Claude Sicotte (Professeur à l’université de Montréal),  
Jérome Lartigau (Directeur d’hôpital, maître de conférences au CNAM). 

*Intervenant pressenti; programme sous réserve de modifications 
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