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« GHT 2022 » : 

CMI propose un diagnostic flash de l’intégration des 

Groupements Hospitaliers de Territoire. 
 

La division Santé de CMI a mis au point un accompagnement permettant de définir la stratégie de coopération la 

plus adaptée, à la faveur d’un diagnostic outillé et partagé de la valeur ajoutée et des risques d’une intégration 

renforcée au sein des GHT. 

 La volonté des acteurs sur le terrain, encouragée par le projet de loi relatif à l'organisation 
et à la transformation du système de santé, ouvre des possibilités accrues d’intégration des 
établissements au sein des GHT. A cet égard, depuis 2016, nous constatons une diversité 
d’ambition parmi les réalisations issues des Projets Médicaux Partagés et des modalités 
d’organisation des fonctions obligatoires. 
 
Cette hétérogénéité des situations des GHT, associée à l’ampleur des thèmes possibles 
d’intégration rend indispensable l’élaboration d’une stratégie de coopération et d’une 
trajectoire d’intégration pour éviter de se perdre en chemin. 

 
CMI a donc développé une méthode ainsi qu’une grille d’analyse comportant 26 thèmes, répartis en 4 grands axes 
d’intégration : l’organisation médicale, la gouvernance, le pilotage financier, et la gestion des ressources. Chacun de 
ces thèmes peut être caractérisé de manière objective en fonction de son niveau de maturité grâce à un questionnaire 
détaillé, élaboré par les consultants de CMI. 
  
Cette méthode permet de mieux comprendre l’avancement mais également le potentiel d’intégration du GHT. Cette 
analyse est un point de départ essentiel dans l’élaboration d’une stratégie plus globale s’inscrivant dans la loi Santé 
2022 annoncée par le gouvernement. En prenant en compte l’avis de toutes les parties prenantes, une trajectoire 
d’intégration élaborée et partagée peut émerger et permettre une nouvelle dynamique pour les établissements de 
santé français. 
 

 

A propos de CMI 

CMI est un cabinet de conseil en stratégie créé en 1986, 

reconnu pour sa capacité à dénouer des problématiques 

complexes. Pour faire face aux défis inhérents au secteur de 

la santé, le cabinet a choisi de conseiller l’ensemble des 

acteurs : établissements de santé, entreprises du 

médicament ou du dispositif médical, organismes de 

protection sociale et régulateurs.  

Nous les aidons ainsi à résoudre leurs problématiques 

stratégiques, de management de l’innovation ou de 

transformation des organisations et des métiers, par une 

approche adaptée, basée sur une vision exhaustive du 

secteur. 
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