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Les groupements de coopération
sanitaire
(GCS)

« La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir
meilleur pour toute l'humanité est celle de
la coopération et du partenariat. »
Kofi Annan, Prix Nobel de la paix 2001
Nathalie L’HOSTIS
Directrice et consultant santé Senior

« Castellers » en Catalogne
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Les Groupements de
Coopération
Sanitaire (GCS)
en France

Historique et contenu du cadre juridique
1996
Le groupement de coopération sanitaire (GCS) est instauré par
l’ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée.
Le GCS consiste à faciliter, développer ou améliorer
l’activité de ses membres, par le biais de coopérations entre le
secteur public et privé
et
entre la ville et l’hôpital

Asso.
EHPAD

Clinique

CH 1
CH 2
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CHU

Historique et contenu du cadre juridique
2009
Le GCS est révisé par la loi HPST * du 20 juillet 2009, qui incite
fortement à coopérer.
L’objet du GCS est étendu et ses modalités de fonctionnement
sont adaptées.
Le GCS est ouvert :
 aux établissements de santé publics ou privés
 aux établissements médico-sociaux
 aux centres de santé et pôles de santé
 aux professionnels médicaux libéraux individuels ou collectifs
Tout autre organisme ou professionnel de santé peut participer
aux activités de coopération du GCS

(sous réserve de l’accord du directeur général de l’ARS et sans droit de vote ni obligation de
participer au financement et dettes du groupement).

Le GCS est une personne morale de droit public ou privé selon
la nature des membres le composant.
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* art. L6133-1 et s. du CSP

Historique et contenu du cadre juridique
2009
2 types de GCS sont différenciés :
Le GCS de moyens :

• Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques,
techniques, médico-techniques, enseignement ou
recherche
• Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun (le GCS
peut alors être titulaire de l'autorisation d'équipements lourds)
• Permettre les interventions communes de professionnels
médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements
membres ainsi que des professionnels libéraux membres du GCS.
• Ce groupement poursuit un but non lucratif.

Le GCS - Etablissement de santé :

• Pour les groupements plus aboutis et pour les entités souhaitant
déployer une activité de soin.
• Le GCS est titulaire d’une autorisation d’activité de soins,
et devient donc un véritable établissement de santé. Il est tenu aux
mêmes règles que tout établissement de santé, notamment en
matière de qualité et de sécurité des soins, de système d’information,
suivi des données et certification HAS.
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(art. L6133-1 et s. du CSP)

Les instances et le cadre du GCS
La convention
constitutive

Fixe le périmètre de compétence de
l’assemblée générale
Les droits des membres sont fixés dans la
convention constitutive

Les membres
Les membres
Les membres
Les membres
Composée de l’ensemble des membres du
groupement

Une
assemblée
générale

Peut prendre toute décision concernant le GCS

Les droits des membres sont proportionnels à
leurs apports au capital ou à leur participation
aux changes de fonctionnement
Il est élu par l’assemblée générale
Il met en œuvre les décisions de l’assemblée
générale

Un administrateur
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Il est compétent pour mettre en œuvre les
missions fixées par la convention constitutive

L’organisation et le fonctionnement
L’origine de la coopération
Elle est le plus souvent volontaire

(les membres conviennent de travailler ensemble).

… sinon elle est incitative

(l’ARS peut demander aux établissements de créer un GCS)

Les personnels
• Le GCS peut être employeur.
• Les membres peuvent mettre à disposition leur personnel
(« contributions en nature »).

• Les personnels peuvent être détachés auprès du GCS.
Les contributions et participations au GCS
• Elles sont évaluées selon leur valeur nette comptable ou de
leur coût réel.
• Elles peuvent être fournies sous forme de dotations
financières, de biens mobiliers ou immobiliers.
• Les participations des membres aux charges de
fonctionnement du GCS consistent en une contribution
financière ou sous forme de mise à disposition de locaux,
de matériels ou de personnels.
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Quelques exemples
Territoire

Activité 1

Activité 2

GCS territorial NordArdennes

Ardennes

Hospitalisation court
séjour et SSR

Plateaux techniques EF
et blocs opératoires

GCS « e-santé »
Alsace

Alsace

Système d’information

-

GCS "Réseau de
Cancérologie
d'Aquitaine"

Aquitaine

Cancérologie

GCS Mangot-Vulcin

Martinique

Hospitalisation et plateaux
consultations et imagerie

GCS " AuxoisMorvan"

Côte-d’Or

Pédiatrie

GCS melunais de
radiothérapie

Seine-etMarne

Radiothérapie

GCS "Télésanté
Lorraine"

Lorraine

Télémédecine

STERILORR

Lorraine

Stérilisation

GCS du Pays de Retz

LoireAtlantique

Pharmacie à Usage
Interne
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Logistique (restauration,
blanchisserie)

De nombreuses structures…
760 structures identifiées *
Sur tout le territoire, métropolitain et ultramarin
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* Source : requête dans la base FINESS, réalisée le 29/10/16

De nombreuses structures…
760 structures identifiées *

Tant sous forme
publique que privée
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* Source : requête dans la base FINESS, réalisée le 29/10/16

De nombreuses structures…
760 structures identifiées *

Sur de multiples
activités ou spécialités
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* Source : requête dans la base FINESS, réalisée le 29/10/16
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Intérêts des GCS (1/2)
Un vaste champ de possibles, avec une relative
autonomie de projet.

Les membres définissent eux-mêmes les finalités, le périmètre et
les modalités de fonctionnement du GCS.

La possibilité de bénéficier d’un cadre
juridique, réglementaire et
organisationnel entre structures de
différents statuts.
Une grande souplesse, voire liberté
d’organisation et de structuration
(sous réserve du respect des obligations
réglementaires et légales).
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Intérêts des GCS (2/2)
Mutualisation de moyens dispersés, rares ou coûteux
Exemple : matériel et compétences en imagerie

Optimisation des moyens et des dépenses, par une logique
de « taille critique »
Exemple : blanchisserie, restauration, achats

Renforcement des effectifs, de patients et de professionnels
Exemple : cancérologie, bloc opératoire, santé publique et réseaux

Assurance d’un partage de compétences,
sur des processus clé ou critiques
Exemple : pharmacie, système d’information

Emulation, autonomie voire faisabilité de projets
Exemple : télésanté, recherche
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Des modalités d’organisation et de
fonctionnement à définir
Un plan comptable propre (instruction M9-5)

… différent des autres budgets des établissements de santé (M21, plan
comptable des sociétés commerciales etc..)
… mais avec de possibles points communs (exemple : EPRD)
… mais pas toujours compatible avec les différents systèmes
d’information financier des membres

Un mécanisme de prestations médicales croisées

à définir et faire valider, pour une juste imputation des dépenses, des
recettes et des activités selon les membres … Mais selon quel coût ?

Des modalités de refacturation à définir (et ce n’est pas
toujours simple…) entre les membres et le GCS
Des instances de décision (assemblées générales) à faire
vivre et à « alimenter »
Des instances réglementaires à éventuellement mettre en
place, pouvant possiblement doublonner ou cohabiter avec
celles des membres (ex. CLIN, CREX etc…)
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Les critères qui peuvent tout faire
basculer
Equilibre au niveau décisionnaire : les membres sont-ils
équitablement représentés et bénéficiaires ?

Chronicité des calendriers de mise en œuvre
Possible « compétition » des coûts de prestations

entre le GCS et les structures identiques ou fournisseurs des
établissements membres

Situation économique de chacun des partenaires

Attention à la « cavalerie », quid de la « solidarité » face aux dettes…

Conformités réglementaires

Exemple : pour les GCS de soins, nécessité d’obtention de conventions
urgences, transferts, de patients, continuité des soins, instances
obligatoires type CLIN, CLUD Etc…)

Définition, connaissance et partage réel des règles et de
l’organisation (règlement intérieur, gardes, planning etc…)
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Les points à réfléchir
Niveau de la « maille »
Par exemple, faut-il faire un GCS « SSR », ou plusieurs GCS
« SSR pédiatrie », « SSR gérontologie », « SSR neurologie » … ?
Choix de la localisation
Le GCS est-il situé chez l’un ou plusieurs des établissements
membres, ou « sanctuarisé ». Quid de la question du loyer…
Question des autorisations
Chaque membre conserve-t-il les autorisations ou le GCS est-il
seul à les porter ?
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Le GCS, c’est comme une union consentie
La confiance est primordiale.
Chaque histoire est à inventer et ne ressemble
pas à une autre.
Les règles s’appliquent d’autant mieux que l’on
partage les mêmes valeurs.
Les choses ne vont pas de soi, même quand
chacun est de bonne volonté.
Le quotidien et la communication sont
fondamentaux.
Les impacts financiers peuvent être importants.
La santé et l’équilibre de chacun a un impact sur le
groupe.
Les conséquences sont d’autant plus pénalisantes que
le contrat de départ est flou.
Des « victimes » collatérales (patients, salariés,
fournisseurs) peuvent pâtir du conflit.
Les séparations fragilisent, voire paupérisent
chacun des membres
Ne pas hésiter à faire intervenir, sans attendre, un
médiateur.
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Principales abréviations
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Sigle

Signification

ARS

Agence Régionale de Santé

CLIN

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

CLUD

Comité de Lutte contre la Douleur

CREX

Comité de Retour d’EXpérience

DREES

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques

EF

Explorations fonctionnelles

EPRD

Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses

FINESS

Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux

GCS

Groupement de Coopération Sanitaire

PUI

Pharmacie à Usage Interne

SSR

Soins de Suite et de Réadaptation
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Merci pour votre écoute !

Site : www.pilar-institute.com
Mail : contact@pilar-institute.com
Tél. : 00.33.(0)1.73.02.34.30

Adresse : Buro Club Paris Voltaire
75, avenue Parmentier
75 011 Paris

Twitter : @Pilar_Institute
Facebook facebook.com/pages/Pilar-Institute/43016771703441
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/pilar
Suivez-nous !
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