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GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE 

CENTRE FRANCHE-COMTÉ 

 

Le mardi 26 avril 2022, 

 

Pr Samuel Limat, élu président de la CMG  
du GHT Centre Franche-Comté, 
Dr Sylvain Gibey, vice-président 

 

La commission médicale de groupement du Groupement hospitalier de territoire (GHT) Centre 

Franche-Comté s’est réunie pour élire son président et vice-président. 

Ont été élus le Pr Samuel Limat, président et le Dr Sylvain Gibey, vice-président. 

Pr Samuel Limat est par ailleurs président de la commission médicale d’établissement du CHU de 

Besançon ; Dr Sylvain Gibey occupe quant à lui cette même fonction au CH de Dole.  

 

Le GHT, c’est quoi ? 

La loi de modernisation du système de santé du 25 janvier 2016 fixe l’obligation pour chaque 
établissement de santé d'intégrer un groupement hospitalier de territoire (GHT). L’objectif principal des 
GHT est de garantir aux usagers un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre 
établissement publics. 

Chaque GHT repose sur un établissement support, assurant pour les établissements membres 
certaines fonctions mutualisées : système d’information, achats, information médicale. Pour le GHT 
Centre Franche-Comté, l’établissement support est le CHU de Besançon.  

12 établissements de santé forment le GHT Centre Franche-Comté. 

 Centre de soins et d’hébergement de longue durée Jacques Weinman, Avanne 

 Centre hospitalier, Baume-les-Dames 

 Centre hospitalier universitaire, Besançon (établissement support du GHT-FC) 

 Centre de long séjour de Bellevaux, Besançon 

 Centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes, Besançon 

 Centre hospitalier Louis Pasteur, Dole 

 Centre hospitalier de Novillars 

 Centre hospitalier Paul Nappez, Morteau 

 Centre hospitalier Saint-Louis, Ornans 

 Centre hospitalier intercommunal de Haute-comté, Pontarlier 

 Centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie, Dole 

 Établissement de santé de Quingey 

En savoir plus sur le GHT : https://www.chu-besancon.fr/le-chu/les-cooperations-du-chu/le-

groupement-hospitalier-de-territoire-ght.html 
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