
 

 
  

 

 S’inspirer du modèle suédois pour mettre en 

place votre projet médical de territoire de GHT.  

A Paris : le 18 janvier 2018 

ou 

 A Lyon : le 19 janvier 2018 



             
  

                                                                                                                   

 

Bonjour, 
 

 

Suite à la demande de différentes chefferies d’établissement à l’issue du voyage GHT2017 

en Suède, Swissenov, en collaboration avec l’Association des Directrices et des Directeurs 

d’hôpital (ADH) organise des ateliers pratiques pour les directeurs, médecins et directeurs 

des soins, le 18 janvier 2018 à Paris et le 19 Janvier 2018 à Lyon.  

 

Ces ateliers auront pour objectif de s’inspirer et d’utiliser le modèle suédois pour mettre en 

place votre projet médical de GHT. (A noter qu’une traduction en français sera assurée pour 

quelques  interlocuteurs qui s’exprimeront en anglais.) 

 

Le voyage GHT17 a permis d’identifier des domaines d’expertise dans la mise en œuvre de 

nouveaux modèles de gouvernance régionales suédoises. 

 

Deux domaines ont toutefois retenu toute l’attention des participants sont ; 

- Le nouveau modèle de gouvernance « en parcours de soins » du groupe hospitalier 

Karolinska (Stockholm) qui vise à améliorer la valeur et la prise en charge des patients 

(Value Base Healthcare) 

- Comment passer d’hôpitaux généralistes sur un territoire à un système qui gradue les 

soins ? (Région de Vasteras) 

 

Nous avons constaté une vraie dynamique et un fort enthousiasme de tous les participants 

au voyage d’études sur ces sujets novateurs. Transformons ensemble cet essai prometteur : 

inscrivez-vous aux ateliers dans la ville de votre choix, afin de développer dans vos régions 

les bonnes pratiques suédoises ! 

 

Le coût des ateliers, qui se dérouleront sur une journée, est de 900 € TTC par personne.  

Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire ainsi que vos collègues, médecins, 

soignants, ... de votre GHT dès que possible en nous envoyant votre confirmation par email : 

atelier.ght17@swissenov.ch. 
 

Ces ateliers peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation continue, merci 

d’utiliser le numéro ANFH suivant : 533 505 638 35.   

 

Si vous avez des questions complémentaires, merci d’adresser vos demandes à : 

atelier.ght17@swissenov.ch 

 

 

Dans l’attente de vous accueillir à Paris ou à Lyon, nous vous prions de recevoir Chère 

Madame, Cher Monsieur, Chères amies, Chers Amis, nos chaleureuses salutations. 

 
 

 

Pascal Detemmerman          Frédéric Boiron     

Pour SwissEnoV           Pour l’ADH   

+41 791056541                  01.45.65.76.92   

mailto:atelier.ght17@swissenov.ch
mailto:atelier.ght17@swissenov.ch


             
  

                                                                                                                   

Soit le Jeudi 18 Janvier 2018 à Paris, Gare St Lazare 

Soit le vendredi 19 Janvier 2018 à Lyon, Gare Perrache 

 
 

► ATELIER 1     

 
Le modèle de gouvernance du groupe hospitalier Karolinska basé sur le parcours de 

soins afin d’améliorer la valeur et la prise en charge des patients (Value Base 

Healthcare). 

 

08h30    Café de bienvenue - installation 

 

09h00 – 09h15  Introduction des ateliers - présentation des participants et 

    objectifs. 

 

09h15 – 10h30   Présentation du  modèle  de gouvernance – « Value Base 

    Healthcare – Parcours de soins », et impacts sur la  

              qualité et l’efficience. 

    Par Anna Göjeryd Ulander, Vice-Présidente Karolinska                            

    et Christian Tange (DAF), voir infos en annexe 

    

10h30 – 11h00  Retour au travers de discussions de groupes 

 

 

11h00 – 11h15  Pause-Café 

 

 

11h15 – 12 h15  Des cas d’études  préparés en amont seront discutés en 

    groupes-ateliers, afin d’analyser l’application potentielle de 

    ce type de gouvernance aux GHT.   

 

 

12h15-13h00   Synthèse des ateliers : comment utiliser le modèle suédois 

    pour mettre en place votre projet médical de territoire de 

    GHT.  

 

 

13h00 – 14h00  Déjeuner 

 

 

 

Programme 



             
  

                                                                                                                   

 

ATELIER 2  

 
Comment passer d’hôpitaux généralistes sur un territoire a des hôpitaux qui graduent 

les soins, en mutualisant les ressources efficacement et en consolidant les 

organisations du système de santé au sein d’un territoire (Modèle Vasteras). 
 

 

14h00 – 14h15  Introduction  et objectifs 

 

14h15 – 15h30   Présentation du concept « Close Care » qui consolide les 

    ressources au sein d’une région tout en permettant un  

    accès aux soins structuré et de proximité 

    Par le Dr Jonas Ekstrom, voir infos en annexe 

    

15h30 – 16h00  Retour au travers de discussions de groupes 

 

 

16h00 – 16h15  Pause-Café 

 

 

16h15 – 17h15  Des cas d’études  préparés en amont seront discutés en 

    ateliers-groupes, afin d’analyser la possible transposition de 

    ce type de modèle territorial suédois aux GHT.   

 

 

17h15 – 18h00  Synthèse des ateliers : comment utiliser le modèle suédois 

    pour mettre en place votre projet médical de territoire de 

    GHT ? 

 

 

18h00    Fin 

  



             
  

                                                                                                                   

Annexes : 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE SUR LE MODELE DE KAROLINSKA 

(« VALUE BASE HEALTHCARE ») ET BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 

 

 

  



             
  

                                                                                                                   

 

BIOGRAPHIES : 
 

 
Anna Göjeryd Ulander. Au sein de la COO, Anna est Vice-

présidente de l’unité « Parcours de soins » au CHU Karolinska à 

Stockholm. Au préalable, en collaboration étroite avec la 

direction générale du Karolinska, Anna a développé avec ses 

équipes le nouveau mode de gouvernance qui est mis en œuvre 

aujourd’hui. Avant de rejoindre le secteur de la santé, Anna a 

travaillé 15 ans comme cadre supérieur dans les secteurs des 

télécommunications, et de l’agro-alimentaire, en charge de la 

gestion du changement et de la stratégie. Anna est titulaire d'un master en sciences 

cognitives de l'Université de Linköping en Suède. 

 

 

 

Claes Ruth est directeur financier et du contrôle de gestion au 

Karolinska depuis Janvier 2016. Avant de rejoindre Karolinska, 

Claes occupait le poste de directeur financier chez IVBAR, une 

société de recherche et de développement dans le secteur de 

la santé. Avant de rejoindre le monde de la santé, Claes a 

travaillé dans le domaine des télécommunications, sur 

l’excellence opérationnelle et la transformation managériale. 

Claes a obtenu son master à l’université de Chalmers en Suède.  

 

 

 
Jonas Ekström, Gastroentérologue, est le Directeur Médical de 

l’hôpital-clinique de sala dans la région du Västmanland en 

Suède. Il a été promu à cette fonction en 2004, au moment où 

la région a débuté sa transformation hospitalière, unification des 

ressources, centralisation des urgences, et consolidation des lits 

au niveau régional. Le Dr Ekström a proposé une stratégie pour 

développer les parcours de soins et d’intégrer la médecine de 

ville et les spécialités médicales diverses. Ceci afin de produire 

les services nécessaires à une population vieillissante et à l’augmentation des 

maladies chroniques. 


