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Vendredi 2 
février 2018 

9h00 – 16h30 



  

Déroulement de la journée 
 
9h00 : Ouverture  

(Jean-Marie BARBOT, Président de l’ADRHESS) 

 
9h15 :  Présentation de la journée   

(Ma�hieu GIRIER, Vice-Président de l’ADRHESS) 

 
9h30 :  Conférence introductive 

(Claude EVIN, Avocat associé, Cabinet Houdart) 

 
10h00 : Penser la GRH médicale à l’échelle d’un GHT   

(Elisabeth BEAU, DG du CHU de Dijon) 
(Jean-Yves COPIN, Consultant) 

 
10h30 : La GRH non-médicale en GHT, méthode et action  

(Stéphane PARDOUX, Directeur du CHI de Créteil et du CHI de Villeneuve Saint Georges) 
(Sophie MARCHANDET, DRH, de l’Hôpital des Quinze-Vingt) 

 
11h00 : La mise à disposition dans les GHT, exposé juridique  

(Marie HOUSSEL, responsable du pôle RH, FHF, et Caroline LESNE, Cabinet Houdart) 

 
11h45 : La mise en œuvre des plateaux d’imagerie médicale mutualisés à 

l’échelle du territoire  
(Laurent HOUDART, Avocat associé, cabinet Houdart) 

 
12h15 : Le GHT : quel accompagnement pour les établissements ?   

(Cécile COURREGES, DGOS, sous réserve) 

 
12h45 : Pause déjeuner 

 
13h45 : Ateliers juridiques et techniques   
 Me�re en cohérence les accords locaux RTT à l’échelle du territoire 
 Construire un schéma de mobilité PM  
 (Avec la par�cipa�on de Ma�hieu GIRIER, DRH, du CHIC 

Sophie LEONFORTE, DRH-DAM, Villefranche-sur-Saône 
Julien ROSSIGNOL, DA, du CH de la Côte Basque). 

 
15h30 : Restitution des ateliers   
 

16h30 : Conclusion de la journée 
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 L a mise en place des groupements hospitaliers de territoire cons�tue, 
pour notre système de santé, une des mesures les plus structurantes de la loi du 26 janvier 2016. 

Elle conduit l’ensemble des acteurs de l’hôpital public à redéfinir dans le cadre territorial leur 
stratégie, leur organisa�on et leur ges�on. 

La GRH médicale et non-médicale est au cœur de ce�e transforma�on qui se traduit notamment 
par une mutualisa�on accrue des moyens et par le transfert à l’établissement support de 
compétences précédemment exercées par les établissements par�es au groupement.  

Or, les nouvelles disposi�ons législa�ves et règlementaires applicables créent, en ma�ère de 
déléga�on et de responsabilité, une situa�on inédite pour des établissements autonomes (ex : 
modifica�on de l’ar�cle L.6143- du CSP) dont les responsables doivent me�re en œuvre une 
poli�que RH de territoire reposant notamment sur : 

- une nouvelle répar��on des compétences RH entre les établissements du GHT, 

- la mutualisa�on des moyens, 

- l’organisa�on des mobilités (MAD) et leur accompagnement, 

- l’harmonisa�on des pra�ques RH (ex : GTT), 

- la ges�on mutualisée du plateau technique (ex : imagerie). 

Aussi, et afin de pouvoir échanger avec des spécialistes de ces ques�ons, au regard notamment 
de différents retours d’expériences, l’ADRHESS vous propose, en collabora�on avec le cabinet 
HOUDART, ce�e journée où nous espérons pouvoir vous compter nombreux. 

 



JOURNEE D’ETUDE DE L’ADRHESS 

«  La GRH en GHT à l’épreuve du droit »  
Vendredi 2 février 2018

Amphithéâtre de la GMF

148 rue Anatole France

92300 LEVALLOIS-PERRET

Métro PONT-DE-LEVALLOIS-BECON

Nom : ............................................................ Prénom : .......................................

Fonction : Directeur  DRH DAM DRH/DAM

Médecin DS/CGS C. Santé  Autre

AAH ACH 

Adhérent ADRHESS 2017 : Oui Non

Etablissement : .....................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................

Code postal : Ville :

Téléphone : Télécopie :

Courriel :…………………………… ……………………………@ :

Participation aux frais (d’inscription, déjeuner, documentation) : 

� 60 € pour les adhérents (à jour de leur cotisation au 30/9/2017)

� 160 € pour les non adhérents

Règlement à l’ordre de l’Association Transfaire : CI C Paris Rennes

Banque : 30066 - Guichet : 10061 - Compte : 00010640701 - Clé : 97

Date :……………………………………………………… Signature et cachet de l’établissement

Bulletin d’inscription
A retourner à l’Association Transfaire, 9 rue Jean D  — 75015 Paris

Téléphone : 01 53 69 08 80 • télécopie : 01 53 69 09 99 • courriel : info@transfaire.org


