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• Politiques territoriales de santé. Dossier n°12.
•
Région
Instruction n° SG/2016/348 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en
application des articles 158 et 162 de la loi no 2016-41 de modernisation de notre système de santé
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Article 7
Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire
Décret n° 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires
Déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé.
IGAS. 2018.
Les contrats locaux de santé en quête de sens. Editorial.
Jabot F. Santé publique. n°2. 2018.
L’État à l’épreuve de la régulation territoriale. La mise en négociations des contrats locaux de santé.
Honta M., et al. Négociations. n°29. 2018.
Étude de l’impact sur le « case-mix » de la mise en place d’un Groupement hospitalier de territoires
(direction commune).
Chrusciel J., et al. Revue d’épidémiologie et de santé publique. supp.1. 2018.
Rapport d'information sur les mesures incitatives au développement de l'offre de soins primaires dans les
zones sous dotées
Cardoux J.N., et al. Sénat. 2017.
Un pacte pour lutter contre les déserts médicaux.
Ministère des solidarités et de la santé. 2017.
Pacte territoire santé 2015-2017.
Ministère des solidarités et de la santé. 2017.
Groupements hospitaliers de territoires. Dossier.
Ministère des solidarités et de la santé.
Elaborer un projet médical partagé de GHT - Fiches repères.
ANAP. 2016.
Marisol Touraine officialise la création des 135 groupements hospitaliers de territoire. Communiqué de
presse.
GHT : accéder aux meilleurs soins au meilleur moment et au meilleur endroit. Dossier.
Groupement hospitalier de territoire. Mode d’emploi. 15 points clés. Vade-mecum.
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016.
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.
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Le Groupement Hospitaliers de Territoire (GHT). Dossier Documentaire.
EHESP. 2016.
Rapport Mission Groupements Hospitaliers de Territoire. Rapport de fin de mission.
Hubert J., Martineau F. 2016.
Les Groupements Hospitaliers de Territoires : missions et gouvernance des nouveaux outils de coopération.
Tourmente D. 2016. hal-01345525.
Les ARS dans l'organisation sociale et médico-sociale. Dossier.
Chauvet C., et al. Revue de droit sanitaire et social. n°3. 2016.
Santé et territoires : Des soins de proximité aux risques environnementaux. Site éditeur.
Calvez M. /dir. Ed. Ed. PUR. Coll. Espace et territoires. 2016.
Les groupements hospitaliers de territoire : Perspectives et questionnements.
De Montalembert P. Gestions hospitalières. n°547. 2015.
Collectivités, territoires et santé : Regards croisés sur les frontières de la santé. Actes de colloque. Site
éditeur.
Alam T., et al. Ed. L’Harmattan. 2015.
L’évolution de l’organisation régionale de l’Etat consécutive à la nouvelle délimitation des régions.
IGAS, et al. 2015.
Projet de loi santé - Favoriser l'égalité et l'accès à la santé sur les territoires : Plateforme des
propositions communes des associations de solidarité intervenant dans le champ de la santé.
Médecins du Monde et al. 2015.
La question sociale : l'oubliée du débat sur la réforme territoriale.
Dumoulin R. Regards. n°47. 2015.
Projets régionaux de santé : regard à mi-parcours sur leur mise en oeuvre.
Baudier F., et al. Actualité et dossier en santé publique. n° 88. 2014.
Pour une approche territoriale de la santé. 4ème livre blanc de l'APVF sur l'offre de soins et les hôpitaux de
petites villes.
Association des Petites Villes de France. 2013.
Santé et politique de la ville : regards croisés entre chercheurs et élus locaux.
Centre d’Analyse Stratégique, Conseil National des Villes. 2013.
Rapport Maurey. Rapport d'information sur la présence médicale sur l'ensemble du territoire.
Sénat. 2013.
Les parcours de santé des personnes âgées sur un territoire : réaliser un diagnostic et définir une feuille
de route pour un territoire.
ANESM. 2012.
Contrats locaux de santé. Agir ensemble pour la santé des citoyens au cœur des territoires.
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. 2012.
La déclinaison de la Projet Régional de Santé à travers les deux outils de la Loi Hôpital Santé et Territoire,
programmes territoriaux de santé et contrats locaux de santé.
Lenault C. Master EHESP Pilotage des politiques et des actions en santé publique - PPASP. 2012.
Les territoires de santé : rapport d'information.
Bruguiere M.T. Sénat. Délégation aux Collectivités Territoriales et à la Décentralisation. 2011.
Les agences régionales de santé, un an après. Dossier.
Evin C. et al. Actualité et dossier en santé publique. n° 74. 2011.
Les agences régionales de santé : au-delà des logiques fondatrices, une nouvelle capacité d'action ?
Denis J.L. Sciences sociales et santé. n°1. 2011.
Les conférences régionales de santé : bilan, constats, risques, défis et perspectives.
Cecchi C. Santé publique. n° 1. 2010.
La régionalisation de la santé : une chance pour la démocratie sanitaire ?
Saout C. Santé publique. n° 1. 2010.
Loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) : des interrogations pour demain !
Tabuteau D. Santé publique. 2010. n°1. 2010.
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Les territoires de santé : des approches régionales variées de ce nouvel espace de planification.
Coldefy M., et al. Pratiques et organisation des soins. n°1. 2010.
Agences régionales de santé : promotion, prévention et programmes de santé.
Bourdillon F., et al. INPES. 2009.
Agences régionales de santé : financer, professionnaliser et coordonner la prévention.
Leuridan N., et al. INPES. 2009.
Entre continuité et rupture : la création des agences régionales de santé.
Chambaud L. Actualité et dossier en santé publique. n° 63. 2008.
Pour des agences régionales ayant la possibilité de pérenniser les offres de santé.
Chambaz F. Santé publique. n°3. 2008.
Rapport Ritter. Rapport sur la création des Agences Régionales de Santé ARS.
Ministère de la Santé. 2008.
Rapport Bur. Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission sur les Agences Régionales de santé ARS.
Assemblée Nationale. 2008.
Rapport Flajolet. Mission au profit du gouvernement relative aux disparités territoriales des politiques de
prévention sanitaire.
Ministère de la Santé. 2008.
•
Occitanie
Fusionner des politiques régionales. La recomposition des régions françaises au prisme de l'Occitanie.
Négrier E., et al. Droit et société. n°98. 2018.
14 Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) en Occitanie.
ARS Occitanie
Projet régionale de santé Occitanie 2022. Tous mobilisé.
ARS Occitanie. 2018.
Adoption du Projet Régional de Santé.
ARS Occitanie. 2018.
Des mesures concrètes pour favoriser l’accès à un médecin en Occitanie.
ARS Occitanie. 2017.
Agir contre la désertification médicale. 4 propositions du ceser Occitanie.
CESER Occitanie. 2016.
•
Midi-Pyrénées
Territoires de santé. Profil santé.
Contrats locaux de santé. Portraits socio-sanitaires.
ORSMIP.
Le Projet Régional de Santé Midi-Pyrénées. Site.
Programmes régionaux 2012-2017.
Le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS) 20122017.
Le Programme pluriannuel régional de gestion du risque (PPRGDR) 2012-2017.
Le Programme régional de télémédecine (PRT) 2012-2017.
Le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2012-2017.
Le schéma régional de prévention 2012-2017.
Le schéma régional d'organisation des soins 2012-2017.
Le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2017 : personnes âgées / personnes handicapées /
addictologie.
Evaluation du PRSP 2006-2008.
GRPS Midi-Pyrénées. 2010.
La préparation du Projet Régional de Santé de Midi-Pyrénées. 2010/2011.
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Projet Régional de Santé. Diagnostic. Midi-Pyrénées.
Projet Régional de Santé. Diagnostic. Midi-Pyrénées. Dossier de presse.
ARS Midi-Pyrénées. 2010.
CRS Midi-Pyrénées : trois ans déjà ! Grand (A.). Président. 2008
•
Département
Décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des
conférences de territoire.
GHT de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest : 7 hôpitaux fédérés sur un territoire de 1,4 million habitants.
CHU réseau. 2016. 2p.
Les 8 conférences de territoires installées en Midi-Pyrénées.
Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 2010.
Premiers éléments de diagnostic territorial. Huit départements. Dossier de presse. 2010.
ARS Midi-Pyrénées. 2010
•
Municipalité
Plan municipal de santé. Toulouse.
Mairie de Toulouse.
Toulouse - Plan municipal d’actions de prévention et de réduction des risques.
Réseau français des villes-santé OMS
Plan municipal de santé. Présentation.
Plan municipal de santé 2010-2013. Toulouse.
Plan Municipal de Santé et Ateliers Santé-Ville : Bilan et Perspectives.
Conférence citoyenne : "Dans le cadre du futur Plan municipal de santé de la Ville de Toulouse, comment
réduire les inégalités des habitants face à la santé ? Avis et recommandations des participants"
Signature du Contrat Local de Santé de la ville de Toulouse.
La Ville de Toulouse est membre du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Mairie de Toulouse.
Les profils de santé. Nouveaux quartiers prioritaires.
ORSMIP.
Réseaux
Circulaire n°DHOS/03/CNAM/2007/88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de la
CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des URCAM.
Circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de
cancérologie
Décret no 2007-973 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination
des soins
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 du financement de la sécurité sociale pour 2007. Article 94.
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de santé.
Décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux.
Décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d'organisation,
de fonctionnement ainsi que d'évaluation des réseaux de santé.
Accès aux soins des patients atteints d’un cancer, le rôle du réseau régional de cancérologie.
Empereur F. Actualités pharmaceutiques. n°577. 2018
Programme coordonné de prévention de l’obésité pédiatrique mis en œuvre par un réseau de santé dans
un quartier sensible toulousain.
Tauber M., et al. Revue d’épidémiologie et de santé publique. suppl. 2. 2016.
M2PRO GISS UE Analyse et évaluation des politiques de santé – 2018 - Dossier n°12
p.4

Les réseaux de santé. Dossier.
Ministère de la santé. 2016.
Recherche clinique et prévention en gériatrie : un réseau unique en Midi-Pyrénées.
Liris - le magazine d'information de la recherche et de l'innovation scientifique du centre hospitalier
universitaire de toulouse. n°15. 2015.
Construire la diversité des acteurs pour innover. Le cas d’un réseau de santé.
Grenier C. Rimhe - Revue interdisciplinaire management homme et entreprise. n°15. 2015.
Coordonner pour faire évoluer la relation thérapeutique : étude des « rapports sociaux d’usage » dans les
réseaux de santé.
Hervouet L. Journal de gestion et d’économie médicales. n°6. 2015.
Grille d'auto-évaluation des réseaux de santé.
Haute autorité de santé publique. 2015.
Cadrage relatif aux prestations dérogatoires des réseaux de santé.
HAS. 2015.
Tableau de bord des indicateurs de suivi des réseaux de santé.
HAS. 2015.
Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé ? guide méthodologique.
DGOS. 2012.
Réseaux de santé Midi-Pyrénées.
CHU Toulouse. 2010.
Qu'apportent les réseaux de santé aux médecins libéraux ? Etude de l'URML sur l'évaluation des réseaux de
santé en Midi-Pyrénées.
Bros B. URML Infos Midi-Pyrénées. n°34. 2009
Le réseau de santé : une lecture constructive par la notion de gouvernance conceptive.
Grenier C. Journal d'Economie Médicale. n°1-2. 2009.
Réseaux de santé et territoires : où en sommes-nous ?
Acef S. Informations Sociales. n°147. 2008.
La gouvernance du réseau en santé : une régulation duale.
Buttard A. Journal d’Economie Médicale. n°5. 2008.
Première journée d’évaluation des réseaux de santé. Toulouse, 26 novembre 2008.
Hôpitaux de Toulouse. GRSP Midi-Pyrénées. 2008.
Les réseaux de santé en France : de la compréhension d'une nouvelle forme organisationnelle des soins à la
construction d'un modèle de management paradoxale.
Bruyere C. HAL Id: tel-00519665. 2008.
Les réseaux de santé.
Bérard A., Grand A., et al. In : Médecins de santé publique. Ed. ENSP. 2006.
Traité pratique des réseaux de santé.
Barre S., et al. Ed. Berger-Levrault. Collection Les indispensables. 2005.
La coordination dans les réseaux de santé : entre logiques gestionnaires et dynamiques professionnelles.
Robelet M., et al. Revue française des affaires sociales. n°1. 2005.
Principes d'évaluation des réseaux de santé.
Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. 1999.
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