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« INVITATION : Réussir son GHT – Le modèle suédois », du 10 au 13 Septembre 2017 en Suède. 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, Chers collègues, Chers Amis, 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), l’ADH et SwissEnoV organisent avec le 
concours de partenaires industriels, un voyage d’études à Stockholm et Vasteras en Suède, du 10 au 13 Septembre 2017.   

Cet événement est exclusivement réservé à une délégation d’une trentaine de directeurs d’hôpitaux, présidents de CME, 
médecins, DSI et membres d’équipes de direction en charge des établissements support GHT, ainsi que tous les directeurs 
intéressés. Nous serions heureux de vous associer à ce programme spécifiquement élaboré pour les décideurs des systèmes de 
santé et hospitaliers, autour de la thématique : 
 

« Réussir son GHT – Le modèle suédois » 
 

Nous serons accompagnés pour ce voyage par Jacqueline Hubert et Frédéric Martineau, membres de la mission GHT 
 

Ce voyage, qui s’inscrit dans une réflexion d’accompagnement de la mise en œuvre des GHT sur le territoire français, se déroulera 
en Suède, ou ce type de stratégie a été déployé déjà depuis plus de 10 ans.  
Ils ont ainsi posé les fondations des GHT sur un projet médical commun et partagé, la mise en place d’une gouvernance collective 
forte et un socle convergent des systèmes d’information.  
Les professionnels suédois seront heureux de vous accueillir, de pouvoir partager avec vous leur longue expérience dans ce 
domaine et d’évoquer tant leurs succès que leurs échecs durant ce voyage de 3 jours, qui sera riche en partages et en 
informations. 
 
Ce voyage emmènera d’abord la délégation à Stockholm, capitale Suédoise, où elle sera accueillie par le ministère de la santé 
(County de Stockholm). Des visites d’hôpitaux, tels que le mythique et flambant neuf Karolinska, sont prévues avant de rejoindre 
Vasteras, ville à l’initiative des organisations territoriales. 
 
Nous avons constaté une vraie dynamique et un enthousiasme de tous les acteurs français impliqués à ce stade. Transformons 
ensemble cet essai prometteur : rejoignez-nous en Suède afin de vous inspirer du pragmatisme et des pratiques suédoises ! 
 
Le coût du programme complet est de 2599 € TTC. Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire en ligne dès que 
possible sur le site : www.swissenov.ch/events/GHT2017 afin de confirmer votre participation. 
 
Si vous avez des questions complémentaires, n’hésitez pas à envoyer un email à GHT17@swissenov.ch 
 
Dans l’attente de vous accueillir à Stockholm, Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis, recevez nos chaleureuses salutations. 
 
 
 
 
Pour l’ADH          Pour SwissEnov   
Frédéric Boiron, Président        Pascal Detemmerman, CEO

     
 


