
Dans quels cadres le projet de coopération doit-il 
s’inscrire ? 

Eléments  clés 

Pour aller plus loin 

 
 
 

1. Les projets de coopération doivent s’intégrer dans la structuration du territoire en GHT et selon le cadre 
défini par le PRS 

2. Le PRS reflète les besoins des usagers, des établissements et professionnels sur un territoire. 
3. La coopération peut faire l’objet de contractualisation entre l’ARS et les ES membres ; les coopérations 

auxquelles les ES participent peuvent être mentionnées dans leur CPOM et ses annexes. La coopération 
peut également faire l’objet de contractualisation entre l’ARS et la structure de coopération. 

 
 

Assurer la cohérence du projet avec les orientations des politiques nationale et régionale d’organisation de l’offre 
de soins. 

Enjeux 

Etude  
de faisabilité 

 
 
 

Les coopérations doivent permettre la convergence de deux approches complémentaires 
 
 

 Le projet régional de santé (PRS) définit les objectifs pluriannuels 
des actions que mènent les ARS dans leurs domaines de 
compétence, ainsi que les mesures permettant de les atteindre  : 

- Le cadre d'orientation stratégique  détermine des objectifs 
généraux et les résultats attendus à dix ans pour la région en 
matière de santé ; 

- Le schéma régional de santé, établi pour cinq ans, détermine 
pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, des 
prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels. Il englobe 
la prévention, les soins de premier recours et ceux délivrés par 
les établissements de santé ainsi que  promotion de la santé et 
l'accompagnement médico-social  
 

 « Véritables leviers pour la transformation de l’organisation 
des soins», le PRS précise et dimensionne en conséquence 
l’offre de santé sur les différents champs: il peut préciser, à ce titre, 
les projets de coopération et constituer un cadre transversal du fait 
de la nécessité de la territorialisation et gradation de l'offre de 
soins. 
 Ainsi, les projets de coopération peuvent constituer un outil de 

déclinaison du schéma régional du PRS. 
 Dès lors que les projets de coopération, y sont mentionnés, ils 

sont opposables 

 Les coopérations traduisent les initiatives menées par 
les acteurs du terrain autour d’un projet commun : 

- … sur différents sujets : coopérations médicales, 
coopérations relatives à la mise en commun de 
plateaux techniques, aux fonctions médico-techniques, 
logistiques, techniques et administratives ; 

-  …associant différents acteurs sur le territoire : 
établissements de santé, professionnels libéraux 
structures d’exercice coordonné ou structures du 
secteur médico-social. 

L’inscription dans le cadre de la politique 
régionale définie dans le PRS 

La réponse aux besoins exprimés par le 
terrain  

 Les coopérations doivent donc répondre à la fois à un enjeu territorial pour leurs membres, que ce soit en termes d’amélioration de la réponse aux 
besoins de santé de la population, de structuration de l’offre de soins ou d’amélioration de l’efficience des établissements membres, et être cohérentes 
avec les orientations de la politique régionale. En effet, dans certains cas, le recours à une coopération est nécessaire à un projet (par exemple, pour 
une convention de site principal de reconstitution de cytotoxiques). 

 Ainsi, dans le cadre de la constitution des GHT, les ARS apprécient la conformité de chaque convention avec le schéma régional de santé. Si ce n’est 
pas le cas, l’ARS peut demander que soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. 
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Illustration 

 
 
 
 Il s’agit :  

- Des coopérations sans personnalité juridique 
(Conventions de coopération, FMIH, GHT..), 

- Des GIP, 
- Des Groupements de Coopération Sociale ou Médico-

Sociale, 
- Des GCS de moyens non titulaires d’une autorisation 

d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd, y 
compris exploitants d’une autorisation pour le compte de 
ses membres sur un site unique 

 
 Dans ce cas, il est préconisé d’inscrire les coopérations, 

notamment quand elles sont structurantes pour la réponse de 
l'établissement à la stratégie territoriale, dans le CPOM des 
établissements parties à la coopération. 

 
 

 
 Les GCS de moyens, les GIP et les GIE lorsqu’ils sont 

titulaires d’une autorisation d’équipements matériels lourds 
(EML) sont soumis à l’obligation de signer un CPOM avec 
l’ARS, (art. L.6114-2 du CSP).  
 Les GCS érigés en établissements de santé (GCS-ES) sont 

soumis à l’obligation de signer un CPOM avec l’ARS, (art. 
L.6114-2 du CSP) comme tout établissement de santé.  
 Les GCS de moyens non titulaires d’une autorisation d’activité 

de soins ou d’équipement matériel lourd ne sont pas soumis à 
l’ obligation de signer un CPOM. Ils doivent cependant signer 
un engagement contractuel spécifique  afin de percevoir une 
dotation FIR (art. R. 1435-30 du CSP) ou une dotation  
MIGAC (art. L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale - cf. 
modèle d’engagement mis à disposition par la DGOS en 
octobre 2010) 
 
 Le CPOM de la structure de coopération est signé par le 

directeur général de l’ARS et l’administrateur du GCS / GIE 
après délibération de l’assemblée générale conformément à 
l’art. R. 6133-26 3° du CSP. 
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Etude  
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Articulation du CPOM de la structure de coopération 
avec les CPOM des établissements parties au GCS / GIE 

Quelle que soit sa nature juridique, la coopération peut, selon son objet et son caractère structurant 
pour l’établissement, faire l’objet d’une contractualisation avec l’ARS 

 Lorsque la coopération ne donne pas lieu à la 
signature d’un CPOM 

 Lorsque la structure de coopération signe un 
CPOM ou un engagement contractuel 

 Les engagements des établissements en tant que membres d’un 
GCS / GIE, doivent figurer dans l’annexe Orientations stratégiques 
PRS et/ou l’annexe Coopération territoriale , intégrées au CPOM de 
chaque établissement partie au GCS / GIE.  

L’annexe «Développer les coopérations territoriales» constitue une innovation présentée dans le Guide 
méthodologique pour l’élaboration des CPOM ARS/établissements de santé et titulaires d’autorisation. 
Cette annexe est destinée à impulser des actions territoriales spécifiques sur le territoire au regard des 
besoins exprimés et identifiés dans le PRS. A ce titre, l’ARS et l’établissement peuvent choisir de 
l’intégrer à l’annexe PRS s’ils le souhaitent . 
Le guide CPOM ne propose pas d’indicateurs. Il est recommandé de déterminer ceux-ci en fonction des 
objectifs poursuivis par les coopérations. 

Pour remplir cette annexe il est préconisé d’élaborer son 
contenu en plusieurs étapes : 
 Objectifs stratégiques : expression de la problématique 

identifiée sur le territoire et des besoins de la population 
pour déterminer les actions pertinentes à mettre en œuvre 
et les structures à mobiliser. Cette étape est réalisée en 
référence au SROS-PRS et le cas échéant aux 
programmes territoriaux et aux contrats locaux de santé 

 Objectifs opérationnels : définition des objectifs 
partagés et des bénéfices attendus (amélioration de la 
qualité de l’offre de soins, optimisation de l’utilisation des 
ressources médicales…)  

 Processus : définition des acteurs et des engagements 
mutuels 

 Outils : définition des modalités de la coopération (forme 
juridique ..) 

 Evaluation : définition des critères dès le début du projet. 

Exemple  

 Source : XXX  Source : XXX  Guide méthodologique pour l’élaboration des CPOM ARS / établissements de 
santé et titulaires d’autorisation (2012) 

 Art. L.6114-2 du CSP Lien 

 Art. L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale Lien 
 Art. R. 6133-26 3° du CSP Lien 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3AB565799E5596CBCF71AAB2FD45319.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000033865495&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170613&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F3AB189BDE724D23644769AFD107B538.tpdila18v_3?idArticle=LEGIARTI000033865575&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F3AB189BDE724D23644769AFD107B538.tpdila18v_3?idArticle=LEGIARTI000034497017&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170613
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