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Bibliographie sélective. Interrogation de la Banque de données en santé publique (Bdsp), Google scholar, Cairn,
Archives ouvertes Hal, Prisme Réseau documentaire en sciences et actions sociales, Cismef (CHU Rouen).

• Marisol Touraine officialise la création des 135 groupements hospitaliers de territoire. Communiqué
de presse. Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/07.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/16_07_05_cp_ght.pdf
• GHT : groupements hospitaliers de territoires. Dossier. Ministère de affaires sociales et de la santé.
2016/03.
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a annoncé la mobilisation de 10 millions
d’euros pour accompagner la mise en place des « Groupements hospitaliers de territoires » (GHT). Un
comité national de suivi a également été installé par la ministre ce jour. La loi de modernisation de
notre système de santé prévoit un nouveau mode de coopération entre les établissements publics de
santé à l’échelle d’un territoire, les « Groupements hospitaliers de territoires » (GHT).
Objectif : garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre
hôpitaux publics autour d’un projet médical. Cette nouveauté permettra, en inscrivant les hôpitaux
publics dans une vision partagée de l’offre de soins, de mieux organiser les prises en charge, territoire
par territoire, et de présenter un projet médical répondant aux besoins de la population.
http://www.ars.sante.fr/GHT-groupements-hospitaliers.190673.0.html
• GHT : accéder aux meilleurs soins au meilleur moment et au meilleur endroit. Dossier. Ministère des
affaires sociales et de la santé. 2016/05.
Des GHT, pourquoi ?

Chaque GHT sera construit et mis en place dans un territoire de santé dont la taille correspondra à une
distance acceptable pour les patients et les professionnels.
La mise en place des GHT repose sur :
l’organisation de la gradation des soins hospitaliers et le développement des stratégies
médicales et soignantes de territoire
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l’élaboration d’un projet médical partagé qui porte sur toutes les activités et qui organise une
offre de soins de proximité et de recours.
Les groupements s’ouvriront à leur environnement et intègreront le développement des nouveaux
modes de prise en charge : médecine ambulatoire et chirurgie ambulatoire, télémédecine,
hospitalisation à domicile…
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medicosocial/groupements-hospitaliers-de-territoire/ght
• Groupement hospitalier de territoire. Mode d’emploi. 15 points clés. Vade-mecum. Les fondements,
la création des GHT, les mutualisations, le fonctionnement. Ministères des Affaires sociales et de la
Santé. 2016. 76p.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ght_vademecum.pdf
• Les groupements hospitaliers de territoire. L’enjeu : favoriser le travail en réseau. Une coordination
autour des besoins du patient. 35 GHT au 1er juillet 2016. Agence régionale de santé. 2016.
http://www.ars.sante.fr/Les-groupements-hospitaliers-d.192350.0.html
• Le Groupement Hospitaliers de Territoire (GHT). Dossier Documentaire. Calvez C. Ed. EHESP. 2016/05.
8p.
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2016/05/DD_GHT_20160520.pdf
• Mission Groupements Hospitaliers de Territoire. Rapport de fin de mission. Hubert J., Martineau F.
2016/03. 51p.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_misison_hmdefmodifsddefv150316.pdf
Effectuant des recommandations sur la mutualisation des fonctions dans le cadre d'un même GHT, les
rapporteurs présentent 17 orientations définitives préconisant le rôle des CHU dans les GHT. Ils
suggèrent notamment d'ancrer une stratégie de groupe autour du projet médical partagé, ils
recommandent une DSI unique et incitent à une solidarité budgétaire et de trésorerie.
• Mission Groupements Hospitaliers de Territoire. Rapport intermédiaire. Hubert J., Martineau F.
2016/03. 52p.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_intermediaire_Mission_GHT_definitif.pdf
• Groupements hospitaliers de territoire : mise en place des GHT : de la théorie à la pratique. Barbot
J.M., Bocher R., Couturier P. Ed. Grant Thornton. 2016. 37p.
http://www.grant-thornton.fr/spub-232-livre_blanc_ght_grant_thornton.pdf
• GHT de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest : 7 hôpitaux fédérés sur un territoire de 1,4 million
habitants. CHU réseau. 2016/07. 2p.
http://www.reseau-chu.org/article/ght-de-la-haute-garonne-et-du-tarn-ouest-7-hopitaux-federessur-un-territoire-de-14-million-h/
• GHT : des avancées mais des obstacles à lever selon la FHF. CHU réseau. 2016/05. 1p.
http://www.reseau-chu.org/article/ght-des-avancees-mais-des-obstacles-a-lever-selon-la-fhf/
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• Groupe de recherche sur l'Impact des Recompositions et des Coopérations Hospitalières (IRCH).
Dossier : Quels critères d'évaluation pour les futurs GHT ? Vigneron E, et al. Gestions hospitalières.
n°554. 2016/03.
http://www.gestions-hospitalieres.fr/fr/node/5242
• Focus. Les tribunes de la santé. Rapp T. Les tribunes de la santé. n°51. 2016.
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SEVE_051_0011
• RH et GHT : 10 fiches pratiques. Fédération hospitalière de France. 2016/07.
http://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Outils-et-notes/RH-et-GHT-10-fiches-pratiques
• Les groupements hospitaliers de territoire : Perspectives et questionnements. De Montalembert P.
Gestions hospitalières. n°547. 2015.
Résumé Bdsp : Le 14 avril dernier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi Santé, entre-temps
rebaptisé « Projet de loi de modernisation de notre système de santé ». Il doit encore être débattu au
Sénat, sans doute à partir de la mi-septembre, avant un retour à l'Assemblée nationale pour un vote
définitif. Si l'on compte la saisine très probable du Conseil constitutionnel, il semble qu'il ne faille pas
attendre une promulgation de la loi avant la fin 2015. Il serait temps, pourrait-on dire : l'une des
mesures les moins débattues jusqu'à présent par les parlementaires, et pourtant les plus importantes
pour les hôpitaux, concerne les groupements hospitaliers de territoire (GHT), qui doivent être adoptés
pour le 1er janvier 2016. (introduction).
http://www.gestions-hospitalieres.fr/en/article/les-groupements-hospitaliers-de-territoire
• Vers un diagnostic territorial à partager. Évaluation de l'activité de cinq établissements en vue de la
mise en place d'un GHT. Baranne M.L. Gestions hospitalières. n°553. 2016.
Résumé Bdsp : La loi de modernisation de notre système de santé prévoit la mise en place dès le 1er
juillet 2016 de groupements hospitaliers de territoire (GHT). Les hôpitaux de Saint-Maurice ont débuté
en 2015 une représentation du diagnostic territorial à partir de leur établissement et en considérant
quatre établissements du territoire de santé du département du Val-de-Marne. Ce travail de prévision
a permis d'estimer ce qu'amènerait le GHT en termes d'activité, de ressources et d'offre territoriale.
http://www.gestions-hospitalieres.fr/fr/article/vers-un-diagnostic-territorial-partager
• Tout ce que vous rêvez de savoir sur les GHT en 7 questions. et presque autant de réponses ! De LardHuchet B. Gestions hospitalières. n°551. 2015.
Résumé Bdsp : La notion de groupement hospitalier de territoire a été insérée dans la loi de
modernisation de notre système de santé. Certaines interrogations demeurent, concernant
notamment la définition de leur périmètre (le GHT est-il contraint par le territoire de santé ?), la qualité
de leurs membres et partenaires, le positionnement des établissements spécialisés en santé mentale,
la question de la gouvernance.
http://www.gestions-hospitalieres.fr/en/article/tout-ce-que-vous-revez-de-savoir-sur-les-ght-en-7questions
• Les Groupements Hospitaliers de Territoires : missions et gouvernance des nouveaux outils de
coopération. Tourmente D. 2016. hal-01345525.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01345525/
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Textes législatifs
• Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Article 7
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo#JORFARTI000031913559
• Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032465957&categorieLien=id
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