OFFRE DE FORMATION GHT

PARCOURS DE FORMATION SI - GHT

MODULE 1 : LES ÉVOLUTIONS DES SI DANS LE CADRE DES GHT
Aujourd’hui les enjeux et les objectifs des GHT autours de la territorialisation de l’offre de soins, de l’amélioration de la prise en
charge du patient, de la qualité et de la sécurité des soins, sont compris et partagés par tous.
Mais qu’en est-il de la mise en œuvre opérationnelle des GHT et de ses impacts ? Elle impose une restructuration en
profondeur, des organisations, de la gouvernance, des prises en charge des pratiques, etc, qui exige l’adhésion des équipes.
Fédérer les équipes autour de ce projet ambitieux commence par la connaissance et la compréhension globale des concepts clés,
du cadre juridique de référence et de ses impacts opérationnels sur tous les champs et tous les acteurs de l’hôpital en général et
les DSI et leurs équipes en particulier.

PUBLIC :
> L’ensemble des

personnes intervenant
sur les SI dans le cadre
des GHT, personnel des SI
ORGANISE PAR :
> CNEH
DUREE :

OBJECTIFS
> Fédérer les équipes pour une

compréhension commune des enjeux des
GHT
> Appréhender les fondamentaux du GHT
et disposer de repères juridiques
> Comprendre les enjeux opérationnels de
la mise en œuvre d’un GHT

> 1 jour

PROGRAMME
→ Les fondamentaux des GHT : appréhender les
enjeux et les dispositions en vigueur en matière de
GHT :
- les acteurs, le calendrier de création et de mise en
place (2016-2021)
- le moteur du GHT : le projet médical partagé
- les 7 domaines de mutualisations obligatoires :
attentes réglementaires et stratégies de mutualisations
- la gouvernance :
instances, place de l’établissement support
→ Appréhender le contexte règlementaire spécifique
aux fonctions mutualisées ayant un impact sur la
fonction SI :
- la fonction achat
- le DIM de GHT
→ Identifier les enjeux des SI dans le cadre des GHT :
- enjeux territoriaux liés à l'organisation de l'offre
- enjeux du SDSI
- enjeux de gouvernance du SI
- enjeux de cohérence des outils SI au service de la
pratique des équipes médicales
- enjeux de l’urbanisation du SI
- connaître les dispositifs institutionnels :
* Suivi et pilotage de la convergence des SI des GHT
par les ARS et la DGOS. Présentation des dispositifs.
* Accompagnement de la convergence des SI des GHT
par l’ANAP et la FHF. Présentation des dispositifs.
→ Identifier les outils officiels à disposition :
- présentation des grandes lignes du «Guide
Méthodologique»
- présentation de l’outil ID-si (outil d’Inventaire et de
Décision pour le système d’information) et retours
d’expériences
- présentation des travaux du CESIGHT (Collège des
experts Side GHT)
→ Identifier les axes prioritaires de travail
préparatoire à la convergence des SI :
- élaboration du SDSI
- méthodologie de priorisation des axes de travail et
exemples
- retours d’expérience

MODALITES PEDAGOGIQUES
Un tour d’horizon complet et
synthétique des enjeux et du
cadre règlementaires des GHT
et de leurs impacts sur les SIH.
Un éclairage incontournable
pour mieux appréhender
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l’articulation entre projets SI
nationaux et régionaux en
cours et la mise en place d’un
SIH convergent.
Un enseignement pragmatique
autours des outils à disposition,

des pistes de travail préconisées
et des retours d’expérience.
Des sondages et des questionnaires interactifs en séance avec
l’outil « Klaxoon ».

