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CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 
ET COMPRENDRE SES ÉVOLUTIONS
ORGANISME « CNEH »

DURÉE

2 jours consécutifs

ÉCHÉANCE DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 05/09/2022

COÛT DE LA FORMATION

 Les frais pédagogiques sont pris en charge sur les fonds mutualisés nationaux de l’ANFH

PUBLIC

Médecins, Pharmaciens, Sage-femme et Praticiens hospitaliers

OBJECTIFS

• Acquérir des connaissances réglementaires et organisationnelles sur le milieu sanitaire et hospitalier
• Appréhender la mise en place de la nouvelle organisation du secteur hospitalier et la Gouvernance
• Raisonner en termes de territoire et non plus en termes de structures 
• Appréhender les enjeux du décloisonnement ville-hôpital et l’ouverture des établissements sur l’extérieur

PROGRAMME

Jour 1 : Système de santé et offre de soins : contexte et enjeux

• La déclinaison du système de santé en 4 niveaux : national, régional, territorial et local
• La structuration des territoires
• La définition des niveaux de soins
• La problématique des coopérations public/ privé
• L’exercice médical hospitalier dans le cadre des GHT : filières de soins publiques, équipes médicales communes, pôles 

inter- établissements.
• La responsabilité populationnelle

Jour 2 : Gouvernance hospitalière et GHT

• La gouvernance hospitalière : rappels sur les acteurs et les équilibres décisionnels à l’hôpital
• La place du pôle et du chef de pôle dans l’organisation hospitalière
• Le rôle des chefs de service
• Le financement des hôpitaux
• La mise en place des GHT : les fondamentaux
• Le projet médical partagé et les déférentes filières de soins et parcours patents
• Les impacts pour les médecins hospitaliers
• La mise en place des équipes médicales communes et des pôles inter-établissements

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Accompagnement du développement des compétences et des carrières
• Construire un projet en équipe
• Vie professionnelle en équipe hospitalière


