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Paris, le 8 mars 2016 

 

Vous avez raté le direct ? Retrouvez ici le lien 
vers le replay du petit-déjeuner GHT du 8 mars 

 
Le 8 mars de 8h30 à 10h00, le Syndicat des Manageurs Publics de Santé, en partenariat 

avec le cabinet Grant Thornton, a organisé un petit déjeuner thématique sur les 

groupements hospitaliers de territoire (GHT) autour d'une dizaine d'invités représentant le 

monde de la santé. 

 

Vous n'avez pas pu vous rendre disponibles ? Nous vous proposons de voir en différé la vidéo de 

l'événement sur le lien ci-contre : http://www.synople.tv/smps/vod/differe_160308.html 

 

Trois intervenants prennent la parole pour vous répondre : David Gruson, Délégué général de la 

FHF, Maître Laurent Houdart, Avocat spécialiste en droit de la santé, et Elodie Chapel, 

Déléguée Nationale du SMPS. 

 

Ecoutez les questions qu'ils abordent et les réactions de nos invités représentant différentes 

composantes du monde de la santé : 

 Christophe Lannelongue, DG ARS Bourgogne Franche-Comté. 

 Dr Alain Jacob, Délégué général de l’INPH. 

 Dr Julien Lenglet, Président de l’ISNCCA. 

 Guillaume Wasmer, Directeur du GH Orsay-Longjumeau-Juvisy et Secrétaire général du 

SMPS. 

 Catherine Latger, Directrice du CH de Courbevoie-Neuilly-Puteaux et VP 

Directeurs d’Hôpital du SMPS. 

 Jean-Marc Novak, Ingénieur au CH Gérard Marchant de Toulouse et VP Ingénieurs et 

cadres techniques du SMPS. 

 Caroline Chassin, Directrice du pôle « Ressources Matérielles » au CHU de Nice et 

coordinatrice du Réseau « Parité : What Health ?»  

 Guillaume Chesnel, Adjoint à la Directrice du CH de St Denis, chargé de la stratégie, des 

finances, de la performance. 

N'hésitez pas également à adresser vos commentaires et réactions 

à petitdejeunerGHT@smpsante.fr. 

 

Le SMPS porte la vision des directeurs et des cadres hospitaliers, 
fidèle aux valeurs d’un service public de santé tourné vers l’avenir 
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