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Un premier Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 

s’équipe du logiciel BlueKanGo 
 

Le Groupement Hospitalier de Territoire de l’Aube et du Sézannais nouvellement           

constitué a choisi le logiciel BlueKanGo pour organiser la qualité et la gestion des risques               

au sein de son territoire. La solution portée par le centre hospitalier de Troyes va être                

accessible auprès des autres établissements dans les mois à venir.  

 

Pour rappel, L’article 27 de la Loi de santé du 27 janvier 2016, pour la modernisation de                 

notre système de santé impose la création de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)             

en remplacement des Communautés Hospitalières de Territoire (CHT), issues de la loi HPST.             

Ces groupements hospitaliers de territoire sont un nouvel outil visant à intensifier la             

collaboration des établissements. Les services Qualité et Gestion Des Risques sont           

également concernés, notamment par l’obligation d’une certification commune et la          

possibilité de mettre en place des activités techniques inter-établissements (Article L.           

6132-2.-I). 

 

Le logiciel BlueKanGo, en mode SaaS (Software-as-a-Service) répond à l'organisation          

nécessaire de répartition des tâches entre celles communes aux établissements du GHT et             

celles qui restent propres à chaque établissement comme le précise ce schéma.  
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Chaque établissement équipé BlueKanGo est rattaché à la même plateforme GHT. Les            

autres établissements non équipés ont la possibilité de s’interfacer avec la plateforme GHT             

BlueKanGo grâce à des API (Application Programming Interface). Chaque établissement          

conserve sa propre entité au sein de la plateforme GHT avec ses propres bases              

documentaires, ses applications, son plan d’actions… 

 

Les établissements du Groupement Hospitalier de Territoire de l’Aube et du Sézannais            

concernés sont :  

● Le Centre hospitalier de Troyes (établissement support) 

● Le Groupement Hospitalier Aube Marne 

● Le Centre hospitalier de Bar-sur-Aube 

● Le Centre hospitalier de Bar-sur-Seine 

● L’Etablissement Public de Santé Mentale Brienne 

 

Ressources complémentaires :  

 

● Option Pilotage GHT de BlueKanGo 

● Vidéo de la webconférence “GHT : En quoi le logiciel BlueKanGo peut vous aider ?” 

● A propos des GHT (source http://social-sante.gouv.fr/) : 

 

 

 

 

A propos de BlueKanGo 

 

BlueKanGo est éditeur de logiciel depuis 2002. La solution de BlueKanGo est déployée dans              

plus de 3 000 entreprises et administrations et utilisée par plus de 1,3 million d’utilisateurs.               

Elle s’adresse en priorité aux services Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE) et         

Ressources Humaines. La société est présente dans de nombreux secteurs d'activité (santé,            

industrie, collectivités territoriales...) en France comme à l'International.  

 

La formation des utilisateurs est assurée par un réseau de 50 consultants experts sur le               

terrain et par sa plateforme E-Learning dédiée. La solution est délivrée en mode SaaS              

(Software-as-a-Service) via abonnement. Elle est accessible par un simple navigateur          

Internet sans investissement matériel de type serveur. Identifiée dès sa création en tant             

qu'entreprise d'avenir par les pouvoirs publics français, BlueKanGo fait partie depuis 2008            

du dispositif BPI France.  
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https://sante.bluekango.com/applications/pilotage-ght-sante-public.html
https://attendee.gotowebinar.com/recording/3808899969439229197
http://social-sante.gouv.fr/

