
Les groupements hospitaliers de territoire 
Un moyen d’organisation de l’offre de santé 

Un ouvrage prospectif sur un élément clef du système de santé ! 

Communiqué de presse 

Avec une liberté de ton réjouissante, forts d’une longue expérience de la territoriali-
sation des politiques publiques de santé, les auteurs étudient minutieusement le 
fonctionnement des groupements hospitaliers de territoire (GHT), en valorisent les 
atouts et en pointent les limites.  
 

Cet ouvrage, très pédagogique, expose les enjeux et les impératifs qui s’imposent 
pour réussir cette réforme majeure du système de santé. Il est convaincant.  
 

Proposer des solutions, définir leur mise en œuvre avant d’évaluer leur efficacité, 
c’est ce qu’entreprennent les quatre auteurs avec leurs expériences et leurs compé-
tences complémentaires. S’y ajoute un esprit critique roboratif pour affirmer leur 
volonté de vaincre le signe indien qui semble frapper l’hôpital. C’est assurément un 
ouvrage d’actualité qui allie réalisme et ambition. La seule lecture du sommaire in-
dique que rien n’a été laissé au hasard. 
 

Trois ans après la création des GHT, l’ouvrage propose une analyse pratique des 
outils de la coopération hospitalière, de la problématique des territoires de santé et 
des enjeux de l’organisation.  
 

Il se veut un état des lieux prospectif ouvrant le déploiement des GHT à la question 
de l’offre de santé sur les territoires. Il a vocation à traiter le sujet dans sa globalité :  

• les aspects juridiques de la coopération entre institutions et acteurs ; 

• la stratégie médicale et le parcours de santé ; 

• l’approche territoriale remise en perspective et documentée ; 

• l’aspect managérial et l’expérience de terrain.  
 

Un outil précieux sur les enjeux de l’organisation de santé, à l’heure de l’ambula-

toire, de la prévention, du numérique, de l’intelligence artificielle et de patients tou-

jours d’avantage acteurs de leur santé.  
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