
OFFRE POUR LES ACTIONS DE FORMATION NATIONALES 

 
 
 

ACTION DE FORMATION NATIONALE 

CONNAITRE L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET 

COMPRENDRE SES ÉVOLUTIONS 
 
La mise en place des groupements hospitaliers de territoires « redessine » le paysage hospitalier. Pour les acteurs concernés, cela 

entraîne de nombreux bouleversements, des inquiétudes et des questionnements. Cette action de formation de deux journées est 

destinée à l’ensemble des professionnels médicaux pour leur permettre de mieux connaitre le système de santé et l’institution 

hospitalière à travers notamment les aspects institutionnels et managériaux, de comprendre et d’échanger autour des enjeux 

associés à ces évolutions. La formation va permettre aux participants de s’interroger sur le positionnement de la médecine  
hospitalière dans le système de santé.  
 
 
 

PUBLIC VISÉ :   
> Médecins 
> Pharmaciens 
> Sage-femme 
> Praticiens hospitaliers 

 

 

ORGANISÉ PAR : 
 

> CNEH 
 

 
DURÉE : 

 
> 2 jours 

 
 

DATES : 
 

> 02-03 DECEMBRE 2019 
 

 
LIEU  : 

 
> L’Estredelle 

Pont-du-Château (63) 
 

 
PRÉREQUIS : 

 
> pas de prérequis 

 
 

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  
MATIN 

 
→ Introduction et accueil des participants  
→ La déclinaison du système de santé en   
4 niveaux : national, régional, territorial et local  
APRES-MIDI  
→ 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 

MATIN 

→ 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  
APRES-MIDI  
→ La mise en place des GHT : les fondamentaux  
→ Le projet médical partagé et les différentes 
filières de soins et parcours patients  
→ Les impacts pour les médecins hospitaliers  
→ La mise en place des équipes médicales 
communes et des pôles inter-établissements  
→ Conclusion et évaluation de la formation 

 
 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 
L’animation de la formation repose sur  
une approche résolument participative 
associant  en  permanence  apports 
théoriques et pratiques pour favoriser la 
mise en application des connaissances 
par le participant. 

 
Chaque exposé reprend le dispositif 
législatif ou le concept à mettre en 
œuvre, assorti de commentaires, 
explications, analyses critiques. Le 
formateur illustre   

 
 
son propos à partir d’exemples issus de 
la pratique sanitaire, hospitalière et 
médico-sociale. 
 
La formation est conçue pour être 

interactive et permettre l’intervention 

des participants en temps réel 

(questions, commentaires, réactions). 

Les échanges seront favorisés par la 

diffusion d’une vidéo présentant les 

grands enjeux de l’évolution du 

système de santé, la présentation 

 
 
de retours d’expériences et la mise en 
place de brainstormings sur l’impact 
des concepts abordés sur le 
positionnement professionnel du 
participant, ses fonctions, les projets 
qu’il est chargé de mettre en œuvre.  
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