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Vendredi 21 avril 2017 
10h00—13 h 

Salle Raynaud—FHF 

10 h : Ouverture et présentation introductive 

Bilan des efforts d’intégration de services de santé 

Rôle de la participation citoyenne au sein des GHT 

Echanges et clôture du séminaire 



Rencontres professionnels - chercheurs 

10 h :  Accueil & Ouverture 

  Etienne Minvielle, directeur de recherche, titulaire de la Chaire 
  Roland Ollivier, directeur de l’Institut du management, EHESP 
  Présentation introductive de la thématique 
  Etienne Minvielle 

Bilan des efforts d’intégration de services de santé 

L'intégration des services de santé aux Etats-Unis dans le cas des « Accountable 
Care Organization »: Quel bilan ?  

  John Kimberly, Professeur de Sciences de gestion, Wharton 
School, Université de Pennsylvanie 
Pr. John Kimberly est spécialiste des questions de management du système de santé nord-
américain. Parfaitement bilingue, il apportera son témoignage sur le bilan de l’effort 
d’intégration qui a eu lieu ces dernières années à travers la mise en place de  « l’Accountable 
Care Organization » dans le cadre de l’Obamacare. 

Participation citoyenne au sein des GHT : partages d’expérience  

-La participation des usagers 

  Nicolas Brun, Président d’honneur du CISS UNAF, animateur de 
la Commission des usagers FHF 

-Consultation citoyenne et participation à la construction des rapprochements 
hospitaliers: l’expérience en Saône et Loire 

  Annick Giraudet, UDAF71, représentante des familles au sein de 
la Commission Protection sociale-santé, Territoire de Saône-et-Loire Nord-
Morvan 

-Concertation citoyenne en Mayenne : l’expérience du GHT53 

  André-Gwénaël Pors, Directeur du CH de Laval 

12h45- 13h : Echanges et clôture du séminaire 

 

 

A l’heure ou  les e tablissements de sante  de veloppent la strate gie me dicale et 

l’organisation de leurs groupements, la Chaire Management des e tablissements de 

sante  de l’EHESP organise un cycle de se minaires de die  aux GHT et aux grandes 

questions qui vont jalonner les prochaines anne es sur ce sujet. 

Au cours de ces se minaires sont propose s une varie te  d’e clairages acade miques 

ainsi que des retours d’expe rience dans les e tablissements et territoires. 

Public concerné : Dirigeant hospitalier public ou prive , enseignant- chercheur, 

pre sident de CME, responsable en charge du pilotage de politiques ou d’actions de 

sante  en administration centrale, directeur ou membre des e quipes de direction 

d’ARS, responsable au sein du re seau de l’assurance maladie ou du re seau de 

l’assurance comple mentaire, e le ve-directeur, e tudiant. 


