
 

 

 

Santé - Grant Thornton mobilise les principaux acteurs  
pour mener une réflexion sur les enseignements de la crise  

 
 

• La 8ème conférence annuelle sur la gestion et les finances hospitalières organisée par le cabinet et 
qui attire à chaque édition quelque 150 personnalités du monde hospitalier, ne pourra avoir lieu 
dans son format traditionnel. 
 

• Dans un contexte de crise sanitaire qui renforce la nécessité d’échanger, Grant Thornton réalisera 
chaque semaine une série d’entretiens d’acteurs clés de la Santé afin de recueillir leurs témoignages 
et retours d’expérience.   

 

 

Jeudi 22 octobre 2020 Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, annonce 

le lancement de sa websérie afin de recueillir le témoignage des acteurs du système de santé, secteur 

particulièrement éprouvé mais qui n’a pas flanché grâce à une mobilisation généralisée. Sur dix semaines et 

avec une fréquence hebdomadaire, les personnalités interrogées témoigneront de leur expérience sur cinq 

grands enjeux relatifs au financement, à la souplesse administrative, à l’intégration entre les réseaux 

public et privé, à l’organisation interne de l’hôpital et enfin à la gestion prévisionnelle de la santé. 

Cette initiative se substitue avec agilité à la conférence annuelle sur la gestion et les finances hospitalières, 

qui voit là sa 8ème édition s’annoncer avec encore plus d’engagement. Dans un contexte de débats 

parlementaires sur le financement de la sécurité sociale qui vise notamment à adapter le système de santé à 

la gravité de la crise, Grant Thornton se veut une nouvelle fois partie prenante de la réflexion globale des 

acteurs du secteur.  

 

La crise a également mis en évidence les faiblesses auxquels le système de santé devra faire face 

 

Dans l’introduction de lancement de la websérie, Hélène Baron-Bual, Associée de Grant Thornton en charge 

du secteur public, a tenu à revenir sur la situation des hôpitaux. Sur le plan financier, elle a ainsi salué 

l’émancipation des lourdes procédures administratives qui a ouvert le champ des possibles en matière de 

lits, de recrutements, de constitution de stocks préventifs ou encore d’acquisition sans condition de matériels 

indispensables. Au niveau organisationnel, le dialogue entre acteurs publics et secteur privé ainsi qu’entre 

les instances de gestion et les opérateurs tant nationaux que régionaux, a permis une gestion efficace des 

capacités et des moyens. Enfin, au niveau individuel, la mobilisation et la souplesse du personnel de santé 

ont permis de créer les conditions d’une réponse adaptée aux flux importants de patients en grande difficulté. 

 

« Le Covid, en termes de gestion, est porteur d’enseignements majeurs. Il a montré l’extraordinaire 

capacité de la France à se mobiliser très rapidement. Les acteurs de la Santé ont joué pleinement 

leur rôle et parfois davantage en s’affranchissant de certains dogmes en matière de financement et 

d’organisation. Ne nous leurrons pas, toutefois ! La crise a également mis en évidence les faiblesses 

et les enjeux majeurs auxquels notre système de santé devra faire face. C’est tout le sens de la 

démarche de Grant Thornton qui se veut à l’initiative des débats les plus féconds pour relever les 

nombreux défis qui structurent l’offre de produits et de services de santé » explique Hélène Baron-

Bual.  



 
L’intégralité de la websérie Santé de Grant Thornton sera disponible sur le site internet du cabinet et ses 
réseaux sociaux : https://www.grantthornton.fr/fr/insights/finances-hospitalieres-2020/ 
 
 
Pour plus d’informations, contactez : 
 

Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing et de la Communication 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
A propos de Grant Thornton  
 
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France 2000 collaborateurs dont 127 associés et directeurs 
associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & 
Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de 
libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une 
expertise à très haute valeur ajoutée. 
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers 
le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 
 
Plus d'informations sur : http://www.grantthornton.fr/  
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