
 
 

 

 

 

 

WWW.ANFH.FR INVITATION         RHONE 

JOURNEE D’ECHANGES ET D’INFORMATION « LA LOI DE 

SANTE, LE DECRET GHT ET SES IMPACTS » 

ACCÈS 

115 Boulevard de Stalingrad 69100 
Villeurbanne 
 
 

Route : À 5 minutes du périphérique 

(sortie Porte de St-Clair, direction 
Part-Dieu) 
 

Transports en commun : 
Bus : 70 et C2 liaison directe avec 

la gare de la Part-Dieu, arrêt 
Stalingrad-Parc 
Métro / Tramway : A-B-T1-T4 arrêt 
Charpennes  

INSCRIPTION : 
 
Merci de compléter le bulletin en suivant le lien ci-après  AVANT LE 7 

MARS 2017 

S’INSCRIRE 

 

https://goo.gl/forms/DUXYipt5sIenw1ME2


 

 

 

JEUDI 23 MARS 2017 
 
PROGRAMME 

MATINEE 
 

 Introduction de la journée 

 Evaluation du niveau de connaissances des participants sur les GHT  

 Appropriation des éléments clés de la Loi de Santé et du décret GHT  

 Les impacts des GHT en matière de formation  

 Appropriation des messages clés de la matinée autour d’un atelier interactif 

 

APRES-MIDI 
 

 Débat/table ronde sur la mise en œuvre des GHT et de leurs impacts 

organisationnels sur la formation 

 Expression des besoins et attentes des établissements en matière 

d’accompagnement vis-à-vis de l’ANFH 

 Présentation des missions et responsabilités de l’ANFH en matière 

d’accompagnement des établissements en matière de formation  

 Clôture de la journée 

LA LOI DE SANTE, LE DECRET GHT 
ET SES IMPACTS 
 
 

CONTEXTE 
 

La loi de Santé impacte l’organisation du système de santé notamment les 
établissements publics de santé, tant d’un point de vue réglementaire 
qu’organisationnel. 
La publication du décret sur les GHT et sa mise en application dès le 1er juillet 
2016 oblige les établissements à se structurer en vue d’une nouvelle 
organisation et notamment au travers de certains services supports tels que 
les achats et la formation. 
Dans ce cadre, l’ANFH souhaite accompagner au mieux les établissements 
afin non seulement de les sensibiliser aux éléments clés de la loi Santé et du 
décret portant sur les GHT mais également aux impacts sur les organisations 
et les différents acteurs impliqués. 
 

POUR QUI 
 

Directeurs, DRH, encadrement, service formation, Directeurs de soins, Cadres 
de proximité, DAM, Coordonnateurs 
 
 

OBJECTIFS 

 

 S’approprier les éléments clefs de la loi de Santé et du décret GHT 

 Mesurer l’impact des textes sur la fonction formation 

 Identifier les différents modèles organisationnels de la fonction formation 
dans le cadre de la mise en place des GHT 

 Analyser les impacts de ces modèles organisationnels 

 Repérer les besoins en termes d’accompagnement par l’ANFH 


