
        

 

ARUCAH Bourgogne Franche Comté 
 

Formations 1° semestre 2017 

 

Intitulé de la formation 
 

L’hôpital dans son territoire : le groupement hospitalier de territoire 
(GHT) 
 

Contexte 
 
 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé   
prévoit « d’ancrer l’hôpital dans son territoire » notamment par une 
nouvelle définition du service public hospitalier et la création d’une 
nouvelle forme de coopération : les groupements hospitaliers de 
territoire (GHT). 
Cette nouvelle structure témoigne de la volonté, exprimée à travers le 
projet régional de santé (PRS) de faciliter les parcours de soins et de 
garantir l’accès aux soins dans un souci d’égalité. 
Les nouveaux GHT sont constitués et se mettent en place. Ou en 
sommes-nous en Bourgogne franche Comté ? 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 

Faire connaitre aux représentants des usagers la nouvelle définition du 
service public hospitalier et ce que sont les GHT : objectifs, nature 
juridique, acteurs, champs de compétences, fonctionnement. 
Permettre aux représentants des usagers de connaitre la place qui leur 
est réservée au sein de ces GHT, 
Prendre l’exemple concret d’un GHT : le GHT centre Franche Comté 

Contenu 
 
 
 
 
 

1-la notion de service public hospitalier : les apports de la loi du 26 
janvier 2016 
2- la notion de territorialité du système de santé : pour un système de 
proximité  
3- les GHT : nature juridique, acteurs, convention constitutive, les 
champs de compétences les organes de gestion 
4- la conférence territoriale de dialogue social 
5- la place spécifique de la psychiatrie 
6- la présentation des 11 GHT de la région Bourgogne Franche Comté-  

Intervenants 
 
 
 

Un représentant de l’ARS Bourgogne Franche Comté 
Un directeur d’établissement support 
Un président de comité médical de groupement. 

Informations Pratiques 

Public  
 

Représentants des usagers dans les établissements de santé  

Nombre de participants 50 

Durée 9h45 – 16h30 

Date et lieu 2 juin 2017   Besançon 

Coût  Gratuit 
Repas et déplacements pris en charge par l’ARUCAH (financement ARS) 

Contact 
 

arucah.bfc@orange.fr   adresse : 16 B rue de Vesoul 25 000 Besançon 
Contact : Odile Jeunet 06 71 23 21 58 
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