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« Ce nouveau fil d'info santé et hospitalière s'adresse au 

grand public comme aux professionnels. Il se veut aussi guide 

pratique pour explorer les nouvelles entités de l'organisation 

des soins que sont les groupements hospitaliers de territoire 

(GHT). Fenêtre sur l’actualité des établissements, Réseau 

Hôpital & GHT propose une lecture grand angle des 

innovations et réalisations en soins, en organisation ou dans 

l’accompagnement des patients. Espace de partage 

d’expériences, le site met en perspective les bonnes pratiques, 

les complémentarités entre équipes, les partenariats avec les 

professionnels de ville et donne la parole aux experts et aux 

usagers. »   

 

 

Marie-Georges Fayn, fondatrice  
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Communiqué de presse 16 mai 2018 

Tous en ligne sur reseau-hopital-ght.fr ! 

 

Nouveaux territoires hospitaliers  

Nouveaux espaces collaboratifs  

 

Réseau Hôpital & GHT est le 1er média en accès libre dédié 

aux hôpitaux et aux Groupements hospitaliers de territoire (GHT). Sur ce nouveau 

fil d’information destiné au grand public comme aux usagers et aux professionnels 

de santé, les initiatives des femmes et des hommes qui font l'hôpital sont mises à 

l'honneur. Espace de partage d’expériences, Réseau Hôpital & GHT livre les 

solutions originales déployées pour améliorer l’accueil, les soins et le parcours des 

patients, pour réduire les délais d’attente et mieux accompagner les personnes 

âgées ou les malades chroniques.  

Réseau Hôpital & GHT offre une visibilité nouvelle aux expérimentations qui 

favorisent une répartition plus équitable de l’offre de soins, aux avancées 

médicales et aux mutualisations de compétences et de moyens. Dans cet esprit, 

une large couverture est accordée aux partages de bonnes pratiques, aux 

complémentarités entre établissements et aux partenariats avec les 

professionnels de ville. 

A l’aide d’exemples concrets, Réseau Hôpital & GHT rend plus lisibles les 

nouvelles coopérations souvent perçues comme abstraites et complexes par le 

public. Partant de l’actualité des établissements, il propose une lecture grand 

angle des solutions inspirantes.  

Réseau Hôpital & GHT fédère déjà une large communauté via ses comptes 

Facebook et Twitter. Aujourd’hui, il invite les lecteurs à découvrir sa ligne 

éditoriale, les temps forts des hôpitaux et la carte de France des GHT développée 

en partenariat avec Hospimedia. 

  

« Il est essentiel de partager les actions et les projets qui améliorent la qualité des prises 

en charge, le travail des équipes et de valoriser les différents partenariats réalisés dans les 

territoires. Réseau Hôpital & GHT met en valeur les initiatives des centres hospitaliers, et 

explique au grand public, aux élus ou aux représentants des usagers ce que font les 

établissements pour optimiser et sécuriser les parcours de santé des patients.»   
 Zaynab Riet, déléguée générale de la Fédération Hospitalière de France 

http://www.reseau-hopital-ght.fr/
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/
https://twitter.com/ReseauHetGHT/status/941744576523636736
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Pourquoi un site sur les hôpitaux et les GHT ? 

✓ Parce que les Français attendent d’être mieux informés sur la nouvelle 

organisation de la santé. S’agissant des GHT, une récente enquête atteste la 

méconnaissance des Français : 65% ignorent ce dont il s’agit et 35% en ont une 

connaissance «floue»1 Sur le site, ils découvriront les hôpitaux et les GHT à travers 

leur carte d'identité, leur ambition, leur projet médical, leur ancrage territorial et 

leurs actualités.  

 

✓ Parce que la France hospitalière se modernise avec la création des 135 

Groupements Hospitaliers de Territoire. Cette transformation profonde du 

paysage mérite d'être accompagnée par une communication et une pédagogie 

adaptées, à l’attention du grand public, des usagers et des professionnels de 

santé.  

 

✓ Parce qu’une information fédérée est forte et convaincante. Elle donne une 

vision d’ensemble là où l’actualité se présente souvent de manière éparse. Elle 

offre aussi une plus grande perspective en montrant la variété des solutions 

possibles pour résoudre une même difficulté et en donnant la parole aux 

décideurs, aux experts et aux acteurs associatifs. 

 

A quel public s'adresse Réseau Hôpital & GHT ? 

 

✓ Réseau Hôpital & GHT s’adresse aux usagers, aux professionnels hospitaliers, 

aux acteurs politiques, économiques et associatifs ainsi qu’à tous les publics 

concernés par les questions de santé.  

 

✓ Les professionnels de santé de ville sont informés des évolutions de l’offre de 

soins, des consultations avancées, des pôles inter établissements... Ces articles 

seront complétés par des retours d’expériences entre médecins et soignants 

hospitaliers et médecins de ville et acteurs du médico-social.   

 

✓ Les femmes et hommes qui font l'hôpital sont mis à l'honneur à travers des 

portraits et la valorisation de leurs initiatives.  

 

                                                           
1 Baromètre santé 360 du 16 octobre 2017 - réalisé par Odoxa pour MNH GROUP, Orange Healthcare et la 
Fédération Hospitalière de France, réalisé avec le concours scientifique de la chaire santé de Sciences Po. 
http://www.odoxa.fr/sondage/barometre-sante-360-francais-lhopital-de-demain/ 
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✓ Les élus et associations sont invités à s’exprimer sur l’impact des nouvelles 

organisations sur l’aménagement et le développement du territoire.  

 

✓ Les tutelles, décideurs et influenceurs peuvent suivre les mesures adoptées par 

les CH et GHT pour renforcer la qualité et la sécurité des soins, personnaliser les 

parcours de santé des patients, inscrire leur activité dans le cadre d’une approche 

territoriale plus globale. 

 

✓ Espace de partage d’expériences et d’information, Réseau Hôpital & GHT, 

propose des dossiers transversaux sur la gestion des urgences, la chirurgie 

ambulatoire, les soins de suite, l’optimisation des filières, la télémédecine, la 

gériatrie, la recherche, les fonctions supports... 

 

✓ Lieu d’analyse et de réflexion, Réseau Hôpital & GHT propose des rendez-vous 

réguliers avec des experts renommés dans les domaines de l’organisation de la 

santé.    
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Réseau Hôpital & GHT, c’est … 

 

 

Un fil info qui déroule 

l’actualité des hôpitaux 

et des GHT et leurs temps 

forts 

 

 

 

Une carte de France 

détaillée de l’ensemble 

des hôpitaux et des GHT 

en partenariat avec 

Hospimedia 

 

 
 

 

Une fiche d’identité par 

hôpital ou GHT avec une 

présentation détaillée, 

des données sur les 

filières, les chiffres clés et 

la gouvernance 

 

Des témoignages, des 

analyses d’experts, des 

portraits d’infirmiers, de 

médecins, d’équipes, les 

échos des patients et 

des usagers  

 
 

 

Un abonnement à la 

newsletter mensuelle 

qui reprend l’essentiel 

des actualités 
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Réseau Hôpital & GHT : déjà une communauté de près de 1 700 

membres 
 

 

 
 

En avant-première de la création du site Réseau Hôpital & GHT, un compte Twitter 

@ReseauHetGHT et une page Facebook ont été ouverts en juillet 2017 – Aujourd’hui ces 

réseaux sociaux comptabilisent près de 1 700 fans et followers 

                                                                                                      
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Grâce au succès de ses publications, 

la communauté Facebook nous 
permet de toucher jusqu’à 40 500 

personnes/semaine 
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Nos premiers partenaires 
 

 

 
 

 

CH Annecy Genevois - GHT Genevois Annecy Albanais 

CH Bastia – GHT de Haute-Corse 

GH du Havre - GHT « Estuaire de la Seine » 

Groupement hospitalier de La Rochelle – Ré – Aunis -  GHT Atlantique 17 

CH Lens – GHT de l’Artois 

CH Macon - GHT Bourgogne méridionale 

CH Mulhouse – GHT de Haute Alsace 

CH Saint-Maurice GHT 94 NORD  

CH Saint-Quentin – GHT Aisne Nord – Haute Somme  

CH Troyes - GHT de l’Aube et du Sézannais 

CH Valenciennes GHT du Hainaut‐Cambrésis 

CH Versailles – GHT Yvelines Sud 
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Vous avez dit GHT ? 

 

Sous ce nouvel acronyme se cache une véritable 

révolution de l'organisation de nos hôpitaux. Mais 

qu'en savent les citoyens ? Et qu'un disent les 

professionnels ? 

https://www.youtube.com/watch?v=mzMRp2U8WyI 

 

 

« Plus il y a d’information sur la dynamique, mieux 

c’est. C’est une bonne chose que les établissements 

adoptent eux aussi cette démarche, en complément 

de la stratégie de communication que peuvent avoir 

les pouvoirs publics. Il faut rendre visible cette réalité 

des GHT. »  

Cécile Courrèges, Directrice générale de l'offre de 

soins 

 

« Il est important de communiquer sur la répartition 

efficace de l’offre de soins car dans le cas contraire, 

nous laisserons proliférer les discours particulièrement 

anxiogènes sur une pénurie ou une raréfaction des 

soins. Un travail important de pédagogie reste à 

mener… » 

Alexandre Biosse Duplan, responsable « Relations 
Institutionnelles » à la Haute Autorité de Santé  
 

 
 
 
Et aussi en ligne les points de vue de… 
 
Christophe Bouillon : député de Seine-Maritime, maire de Canteleu entre 2001 et 2014, 
président de l’Association des petites villes de France (APVF)  
 
Rodolphe Bourret, directeur Général du Centre Hospitalier de Valenciennes 
  
Laurent El Ghozi, conseiller municipal, NANTERRE, administrateur de l'Association nationale 
des villes pour le développement de la santé publique - « Élus, santé publique & territoires » 
 
Nicolas Staelen, président de Altense Engineering  

https://www.youtube.com/watch?v=mzMRp2U8WyI
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La rédaction de Réseau Hôpital & GHT  

Marie-Georges FAYN, fondatrice, spécialiste de communication 

en santé, créatrice de Réseau CHU.org, doctorante au laboratoire 

Vallorem, empowerment des patients. infos@reseau-hopital.fr 

 

 

Betty MAMANE, rédactrice en chef, journaliste et auteure 

spécialisée dans l’information scientifique et médicale, a été 

rédactrice en chef adjointe du Quotidien du Médecin. 

betty.mamane@izeos.com 

 

Hélène DELMOTTE, rédactrice en chef adjointe, journaliste 

spécialisée dans l’information médico-sociale, a été rédactrice en 

chef de la Revue Territoire & Santé. helene.delmotte@gpsante.fr 

   

Olivier MOCH, community manager, consultant en 

communication hospitalière. Auteur et conférencier, expert social 

media. contact@oliviermoch.com 

  

Le site est financé par les adhésions des établissements et par la publicité. 

Réseau Hôpital & GHT complète l’information diffusée sur Réseau CHU, site dédié 

à l’actualité des Centres hospitaliers universitaires. 

Réseau Hôpital & GHT est la dernière création du Groupe Profession Santé, 

1er groupe de presse professionnelle de santé en France. Il édite plus d’une 

dizaine de supports : Le Quotidien du Médecin, Le Quotidien du Pharmacien, Le 

Généraliste, Remede.org, Infirmiers.com, Nurse24.it, Aide-soignant.com, 

Cadredesante.com, Décision & Stratégie Santé, Reseau-CHU.org  

 

Réseau Hôpital & GHT 

Groupe Profession Santé 

1, rue Augustine Variot 

92245 Malakoff 

01 78 12 21 92 

contact@reseau-hopital-ght.fr 

mailto:infos@reseau-hopital.fr
mailto:betty.mamane@izeos.com
mailto:helene.delmotte@gpsante.fr
mailto:contact@oliviermoch.com
https://www.groupeprofessionsante.fr/nos-secteurs-dactivite/media

