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Territoires de santé :  
Vers une évolution en profondeur

A l’heure où le territoire de santé, espace d’organisation, 
de planification, de partage de compétences et 
d’attractivité, offre la promesse de s’adapter aux  
besoins en santé de tous, nombreux sont les défis 
pour l’ensemble des acteurs : contraction des ressour- 
ces financières, rareté des compétences, permanence 
des urgences, multiplicité des intervenants, égalité  
d’accès aux soins, innovation technologique,  
transition environnementale et sociétale, achats 
responsables, dépassement des clivages public/
privé…

D’importants travaux sont en cours, des scénarios 
se dessinent, des réalisations voient le jour et des 
expériences significatives aboutissent ! 

Grant Thornton, en collaboration avec General 
Electric Healthcare, a l’honneur de vous inviter à sa  
9ème conférence Santé, rassemblant un large panel 
d’intervenants représentant l’ensemble des acteurs 

référents et parties prenantes au débat. Ils 
présenteront leurs réalisations, leurs convictions 
et partageront leurs points de vue avec les  
participants dans une dynamique constructive.

Les thématiques abordées lors de cette journée 
seront regroupées en 4 thèmes :   

•  Vers une organisation matricielle : à la fois par 
filières et par ressources clés, 

•  Le rôle augmenté du GHT, dépassant les 
clivages public/privé, des missions élargies, 
intégrant les différents aspects de la RSE,

•  Un programme ambitieux de déploiement et 
un calendrier réaliste, avec l’appui des données 
partagées et de l’IA, 

•  Une gouvernance collégiale élargie, le rôle 
des médecins et des collectivités.

En collaboration avec General Electric Healthcare, 
la FHF et la FHP.
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Informations pratiques
DATE  
Mardi 27 juin 2023 

PROGRAMME  
Dès 08h30  Accueil et mignardises 
 
9h00 Début de la conférence  
 
12h30  Cocktail déjeunatoire 
 
16h30  Fin de la conférence

CONTACT 
Laure SESTIER  
laure.sestier@fr.gt.com  
T +33 (0)1 41 25 96 85

LIEU ET PARKING 
Grant Thornton House 
29, rue du Pont 
92 200 Neuilly-sur-Seine

Possibilité de parking  
sur réservation auprès  
de Grant Thornton.

Metro Ligne 1 
Station Pont de Neuilly

INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT SUR 
grantthornton.fr 

rubrique : évènements

Vous situer  
sur Google Map 

Réponse souhaitée avant le 16 juin 2023

Réservez vos places

grantthornton.fr
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