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Introduction
La loi n°2011-940 du 10 août 2011 dispose dans son article 17 que le gouvernement remet au
Parlement chaque année un rapport sur les « efforts engagés par les agences régionales de
santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière ». Ce rapport doit comporter :


Un bilan détaillé de la mise en œuvre du dispositif des groupements de coopération
sanitaire (GCS),



Un état par région des coopérations qui ont pu être mises en œuvre,



Un état par région des regroupements réalisés entre services ou entre établissements.

Le Gouvernement présente, à l’occasion de la deuxième publication de ce rapport, un panorama
des recompositions de l’offre hospitalière à l’œuvre sur le territoire français, sur la période du 1er
juillet 2012 au 31 décembre 2014. Il s’est attaché à analyser six types d’opérations de
recompositions emblématiques du contexte actuel de régulation de l’offre hospitalière de soins :







Les groupements de coopération sanitaire (GCS),
Les communautés hospitalières de territoire (CHT),
Les groupements d’intérêt public (GIP) à objet sanitaire,
Les syndicats inter-hospitaliers (SIH).
Les directions communes,
Les fusions.

Pour la première édition du rapport, en 2012, les Agences Régionales de santé (ARS) avaient
été sollicitées par enquête pour fournir ou mettre à jour certaines informations afin d’alimenter et
étayer le travail du ministère chargé de la santé. Afin de fluidifier et automatiser la remontée
d’informations concernant les mouvements de recomposition, la Direction Générale de l'Offre de
Soins (DGOS) a engagé plusieurs travaux dont la construction d’un observatoire, avec l’appui de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), maître d’œuvre, et la participation
des ARS qui peuvent alimenter cet outil au fil de l’eau.
Tout en s’appuyant sur les systèmes d’information de type décisionnel existants, l’observatoire
permet d’assurer le suivi des structures et formes de recomposition de l’offre de soins, facilite le
pilotage national et régional de ces structures tout en favorisant le partage des connaissances et
la diffusion des données recueillies. Deux modules sont utilisés pour l’élaboration de ce rapport :
ceux portant sur les GCS et CHT, ouverts en juin 2013.
Sur la base des informations issues de l’observatoire des recompositions et d’autres bases de
données, le présent rapport s’attache à faire un état des lieux, en articulant une analyse globale
des évolutions observées au niveau national et une étude des disparités constatées au niveau
régional, corollaires de différences dans la manière dont les divers acteurs, notamment les ARS,
s’approprient les outils à leur disposition.

DGOS | Rapport 2012-2014 sur les recompositions de l’offre hospitalière

4

Synthèse : L’offre hospitalière en
recomposition permanente
Le présent rapport analyse l’évolution pour six types d’opérations de recomposition
emblématiques du contexte actuel de régulation de l’offre hospitalière de soins, sur la période du
1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 : les groupements de coopération sanitaire (GCS), les
communautés hospitalières de territoire (CHT), les groupements d’intérêt public (GIP) à objet
sanitaire, les syndicats inter-hospitaliers (SIH), les directions communes et les fusions.
1. Au 31 décembre 2014, 627 GCS ont été recensés. Cette progression des créations de GCS
(augmentation de 28%) semble toutefois connaître une certaine stabilisation, l’évolution de cet
outil portant davantage sur sa composition (développement du nombre et de la diversité des
membres au sein de GCS déjà créés). On dénombre en moyenne 24 GCS par région, les deux
régions comptant le plus de GCS étant les régions Rhône-Alpes (58 GCS) et Pays de La Loire
(50 GCS).
Les GCS de moyens restent la forme prépondérante puisqu’ils représentent 96% des GCS. Les
GCS établissements de santé, qui constituent une forme plus intégrée de coopération, restent
peu nombreux (22 sur l’ensemble du territoire, soit 3,5% des GCS) et utilisés inégalement par les
régions (10 régions sur les 26).
Les GCS de droit public, déjà majoritaires en 2012, confortent leur prédominance (55 % des
GCS) face aux GCS de droit privé. Cette hausse s’explique davantage par la création de GCS
entre personnes morales publiques ou entre personnes morales publiques et professionnels
médicaux libéraux que par la création de GCS mixtes ayant opté pour le statut public.
Au-delà des coopérations dans le domaine logistique (37 % des GCS au 31 décembre 2014), la
constitution d’équipes médicales communes (26 % des GCS) et la gestion de plateauxtechniques (28 % des GCS) restent un enjeu important en matière de coopération. Les GCS
créés entre 2012 et 2014 ont principalement eu pour objet la mutualisation d’activités support,
l’enseignement et la gestion de plateaux-techniques en raison de l’évolution de leur composition.
La nature de l’activité confiée à un GCS est en effet dépendante de la nature de ses membres.
Ainsi, les GCS composés exclusivement d’établissements publics de santé coopèrent plus
facilement sur les activités logistiques et les activités informatiques. Les GCS composés
essentiellement d’établissements privés à but commercial portent quant à eux majoritairement
sur la pharmacie à usage intérieur (PUI). Les GCS composés essentiellement entre
établissements privés à but non lucratif portent davantage sur la gestion d’activité informatique et
les activités de PUI. Les GCS mixtes portent généralement sur les prestations médicales
croisées et la constitution d’équipes médicales communes, la gestion de plateaux techniques et
la gestion d'activités de support logistique.
En moyenne, un GCS est constitué de 7 membres, la moitié des GCS étant composés de 3
membres. Certains acteurs intègrent désormais ces dispositifs de coopération jusque-là
principalement utilisés par les établissements de santé et les médecins libéraux. L’intensification
de la coopération se traduit donc non seulement par la mise en place de nouvelles structures de
coopération, mais également par une ouverture des coopérations existantes aux structures de
coordination, de ville et du secteur médico-social. Cette tendance semble répondre à l’un des
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objectifs de la coopération et plus particulièrement des GCS, à savoir décloisonner les secteurs
de prise en charge des patients.
L’intensité d’implication des établissements de santé dans la coopération sous forme de GCS
varie, sans corrélation systématique avec la taille ou le nombre d’opérateurs de la région : une
grande région comptant de nombreux opérateurs distincts n’a pas forcément un recours plus
intense aux GCS. Par exemple, moins d’un établissement de santé sur 2 participe à un GCS en
Ile-de-France, lorsqu’un établissement de santé en région Limousin participe en moyenne à plus
de deux GCS. Par ailleurs, plus de la moitié des CHU sont membres d’un GCS sur 6, ce qui
illustre leur rôle pivot dans l’organisation de l’offre de soins et le développement de leurs
partenariats. La comparaison de l’indicateur d’intensité entre 2012 et 2014 montre que, dans la
plupart des régions, les établissements de santé ont intensifié leur recours aux GCS. Deux
explications sont envisageables : soit davantage d’établissements de la région sont désormais
membres d’un GCS, soit le même nombre d’établissements membres participe à plus de GCS
distincts.
2. Au 31 décembre 2014, 55 communautés hospitalières de territoire (CHT) ont été constituées,
soit une hausse de 53% depuis le 30 juin 2012. Les ARS ont concomitamment déclaré 29 CHT
en projet. Les CHT ne se sont pas développées de manière homogène sur le territoire. Si, au 31
décembre 2014, 23 des 26 régions sanitaires sont dotées d’au moins une CHT créée ou en
projet, leur nombre d’une région à l’autre reste cependant variable. Dans 5 régions, il n’existe
aucune CHT créée au 31 décembre 2014. A ces 5 régions s’ajoutent 5 régions, dans lesquelles
le taux d’établissements publics de santé membres d’une communauté hospitalière de territoire
est inférieur à 10 %. A l’inverse, dans 3 régions, plus de 65 % des établissements publics de
santé sont membres d’une CHT. 364 établissements publics de santé sont engagés dans les 84
CHT créées ou en projet (40% des hôpitaux) dont seulement 250 sont effectivement membres
d’une CHT créée, soit 27% des établissements publics de santé. Si les établissements publics
médico-sociaux ne peuvent être membres d’une CHT, ils peuvent en devenir partenaires.
Cependant, au regard des déclarations remontées sur l’observatoire des recompositions, seuls 9
établissements publics médico-sociaux sont partenaires dans 5 CHT créées. Ce sont
principalement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). La très faible proportion d’établissements publics médico-sociaux participant à une
CHT indique une dimension très hospitalo-centrée de l’outil. Les CHT ne permettent pas, en
outre, de développer les parcours hospitaliers des patients dans leur intégralité : il existe un fort
tropisme sur les activités « classiques » hospitalières que sont la médecine, la chirurgie, la
gynécologie et obstétrique. Les CHT portent toujours sur un nombre limité d’activités, ce qui
semble indiquer qu’il ne s’agit finalement pas de territorialiser les projets médicaux des
établissements concernés mais plutôt de développer un partenariat sur un domaine spécifique.
3. Au 31 décembre 2014, 79 GIP à caractère sanitaire ont été recensés. La quasi-totalité des
régions dispose d’au moins un GIP, seules 3 régions en étant dépourvues (Aquitaine, Picardie et
Réunion). On dénombre en moyenne 3 GIP par région, la Bretagne étant celle qui en compte le
plus (11 GIP).
Dans la mesure où ces groupements ne peuvent pas exercer une activité relative aux soins, ils
sont principalement utilisés pour supporter un établissement de transfusion sanguine (23 % des
GIP) ou une organisation de politique publique générale et pour gérer des activités dites
« activités support » (22 % des GIP), telles que la blanchisserie, la restauration, l’informatique et
la collecte des déchets à risque infectieux. De nombreux GIP portent également sur la gestion
d’équipements sociaux et médico-sociaux (15% des GIP), tels que l’hébergement des personnes
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âgées ou handicapées, l’aide par le travail ou l’action sociale sans hébergement, ou dans une
moindre mesure sur la formation ou l’enseignement (9%).
4. Contrairement aux GCS et aux CHT, les syndicats inter hospitaliers (SIH) ne sont pas déclarés
dans l’observatoire des recompositions, eu égard à leur disparition programmée par la loi HPST.
Leur recensement a été réalisé en croisant une extraction de la base de données FINESS, dans
laquelle ils sont enregistrés, avec leur présence dans l’un des flux de données suivants: SAE,
PMSI MCO, ARHGOS, DGFIP, M21 ou M22, QUALHAS. Les SIH doivent avoir été transformés
en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d’intérêt public avant le 29 décembre
2015, date à laquelle ils seront dissous de droit. Il en ressort que le nombre de SIH a
sensiblement diminué entre 2012 et 2014. En effet, 85 SIH étaient recensés en 2012, tandis
qu’en 2014, il n’y en avait plus que 47. Il s’agit donc d’une diminution de 44,7% en deux ans. Le
GCS reste l’outil privilégié dans 2 cas sur 3 lorsqu’une transformation est envisagée.
5. Au 31 décembre 2014, 368 directions communes sont répertoriées, dont 163 sont constituées
exclusivement entre structures médico-sociales et 205 impliquent des EPS. Sur ces 205
directions communes impliquant au moins 1 établissement public de santé, 117 sont constituées
entre établissements de santé et structures médico-sociales, tandis que 88 ne sont constituées
qu’entre établissements de santé. Au total, les directions communes concernent 357 EPS, soit
39% des établissements publics de santé. Parmi ces directions communes, les directions
communes « intra-sanitaires », c’est-à-dire exclusivement constituées entre établissements de
santé, concernent 203 EPS soit 22,2% des établissements publics de santé.
La convention de direction commune est un outil de coopération dont l’évolution est stable, et
permet la mise en place de coopérations pérennes, au vu du son faible taux de dénonciation
(12,2 %). En outre parmi ces 12,2 % de conventions de direction commune dénoncées, 52% l’ont
été du fait d’une fusion, soit d’un regroupement juridique d’établissements, 16% l’ont été pour
créer une direction commune au périmètre élargi. Seules les 32% de dénonciation non
renseignées peuvent correspondre à la fin d’une direction commune, soit 3,9% de l’ensemble des
directions communes mise en place sur le territoire.

6. Sur la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014, 17 fusions ont été
réalisées, faisant passer le total de ces opérations au nombre de 133 fusions depuis 1987, avec
le maintien d’une moyenne de 6 fusions par année. La grande majorité de ces fusions (86 %)
concernent exclusivement des établissements publics de santé (« fusions intrasanitaires »).
Toutefois, les fusions impliquant à la fois des établissements publics de santé et des structures
médico-sociales, dites « fusions intersectorielles », tendent à se développer davantage sur la
période 2012-2014 (augmentation de 20 % versus 14% pour les intrasanitaires).
Les 17 fusions réalisées entre 2012-2014 impliquent essentiellement deux établissements
publics de santé, du fait de la complexité et de la relative lourdeur de l’opération. Huit régions
sont concernées, certaines ayant eu recours à 3 opérations sur leur territoire (Lorraine et
Picardie).
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1. Le groupement de coopération sanitaire
(GCS), un outil de prédilection des
coopérations multiformes
Le groupement de coopération sanitaire (GCS), créé par les ordonnances de 1996, a connu de
nombreuses évolutions juridiques jusqu’à devenir l’outil privilégié des coopérations public-privé.
Son régime juridique a été refondu dans le cadre de la loi du 21 juillet 2009 afin de clarifier la
nature du GCS de moyens et faire émerger un nouveau dispositif : le GCS-Etablissement de
santé (GCS-ES). Le régime juridique des GCS a ensuite été simplifié par la loi du 10 août 2011,
qui permet notamment aux GCS mixtes de choisir librement leur nature juridique (personne
morale de droit public ou privé).
Le GCS sert de cadre non seulement à des coopérations entre les secteurs public et privé, mais
également entre la ville et l’hôpital. Il est doté de la personnalité morale de droit public ou de droit
privé, selon les cas. Il comprend au moins un établissement de santé.
Le GCS de moyens est la forme de droit commun. Il permet de mutualiser des moyens de toute
nature (moyens humains en vue de constituer des équipes communes de professionnels
médicaux ou non médicaux, équipements, moyens immobiliers, systèmes d’information, etc.). La
mise en commun de moyens peut concerner les fonctions administrative, logistique, technique ou
médico-technique, ainsi que les activités d’enseignement et de recherche.
Les GCS peuvent adopter une forme plus intégrée et être érigés en établissements de santé.
Parce qu’il demande et devient titulaire d’une autorisation d’activités de soins, le GCS de moyens
devient GCS-établissement de santé (GCS-ES). A ce titre, il est tenu aux mêmes règles que tous
les établissements de santé, publics ou privés, notamment en matière de gouvernance, de
qualité et de sécurité des soins, de système d’information, de conservation et de traitement des
données. Le patient est hospitalisé directement par la structure de coopération qui est
responsable de l’intégralité de sa prise en charge. Le GCS-établissement de santé est financé
sur l’échelle tarifaire publique ou privée pour les activités de soins de courte durée. Le choix de
l’échelle tarifaire applicable dépend de la nature juridique et/ou de l’échelle tarifaire des membres
du groupement.

Les résultats présentés sont issus de plusieurs retraitements des données déclaratives issues de
l’observatoire des recompositions, du Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) et de la Statistique Annuelle des Établissements (SAE). Des contrôles de qualité et de
cohérence des données ont été réalisés par croisement de ces bases afin de fiabiliser certaines
informations, telles que la nature et le statut juridique des GCS, leur date de création, leur objet,
le type d’autorisations détenues ou la date de dissolution le cas échéant. Il convient néanmoins à
ce stade de préciser que ces données déclaratives sont par nature d’une qualité et d’une fiabilité
hétérogènes.

DGOS | Rapport 2012-2014 sur les recompositions de l’offre hospitalière

8

Au 31 décembre 2014, on recense 627 GCS, contre 491 au 30 juin 2012 et 347 au 30 juin 2010.
Si entre 2010 et 2012 la création de GCS a connu une hausse de plus de 40%, celle-ci s’est
atténuée entre 2012 et 2014 et représente une augmentation de 28%. Si la progression des
créations de GCS semble connaître une stabilisation au cours de la dernière période, il convient
toutefois de constater en parallèle le développement du nombre et de la diversité des
membres au sein de GCS déjà créés.

1.1 Une préférence pour les GCS de droit public
Depuis 2012, la part des GCS de droit public est en légère augmentation : 55 % des GCS sont
de droit public et 43 % de droit privé1 (contre, respectivement, 54 % et 46 % en 2012). Le nombre
de GCS de droit public est ainsi passé de 267 en 2012 à 345 en 2014 marquant ainsi une
augmentation plus rapide (+ 29 %) que le taux de progression des GCS de droit privé qui sont
passés de 224 en 2012 à 269 au 31 décembre 2014 (+ 20%). Cette hausse s’explique davantage
par la création de GCS entre personnes morales publiques (près de la moitié des 78 GCS de
droit public créés) ou entre personnes morales publiques et professionnels médicaux libéraux (21
1

Malgré le croisement de plusieurs bases de données (observatoire des recompositions, FINESS et SAE), 13 GCS
recensés au 31 décembre 2014 ne disposent pas de précisions sur leur nature juridique (soit les 2 % restants).
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% de ces 78 GCS) que par la création de GCS mixtes ayant opté pour le statut public (24 % de
ces 78 GCS).
Alors qu’en 2009, les GCS étaient majoritairement créés avec un régime de droit privé, en 2014,
cette forme juridique devient minoritaire. Ces éléments s’inscrivent dans la continuité de la
tendance constatée depuis 2006 (en 2006, 65% des GCS étaient de droit privé et 35% de droit
public), avec une augmentation progressive de la part des GCS de droit public dans le total des
GCS.
Le statut juridique des GCS varie également selon les régions (cf. graphique "Répartition
régionale des GCS selon leur statut juridique"). Les GCS de droit public sont majoritaires dans 15
régions, c’est-à-dire plus de la moitié des régions françaises : en Alsace, Auvergne, Bourgogne
(malgré une absence d’informations pour 7 GCS de la région), Bretagne, Champagne-Ardenne,
Centre, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-deCalais, Poitou-Charentes, la Réunion et Rhône-Alpes, tandis que les GCS de droit privé sont
majoritaires dans 9 régions : en Aquitaine, Basse-Normandie, Guyane, Guadeloupe, Limousin,
Lorraine, PACA, Picardie et Pays de la Loire. Seules deux régions recensent le même nombre de
GCS de droit public que de droit privé : Languedoc-Roussillon et la Martinique.

1.2 La prépondérance du GCS de moyens
Les GCS de moyens restent la forme prépondérante puisqu’ils représentent 96% des GCS (soit
602 GCS sur 627)2.

2

Malgré le croisement de plusieurs bases de données (observatoire des recompositions, FINESS et SAE), la catégorie
n’est pas renseignée pour 3 GCS recensés au 31 décembre 2014.
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Les GCS établissements de santé, qui constituent une forme plus intégrée de coopération du fait
notamment de la titularité des autorisations d’activité(s) de soins, ne sont que 22 sur l’ensemble
du territoire, soit 3,5% du total en 2014. S’ils représentaient également 3% des GCS en 2012,
leur nombre a toutefois augmenté entre 2012 et 2014, passant de 14 à 22 (soit une augmentation
de 56 %).
Certains GCS de moyens spécifiques sont également particulièrement intégrés et coexistent
avec les actuels GCS de moyens et GCS-établissements de santé. Il s’agit des GCS de moyens
exploitant ou titulaires d’une autorisation d’activité de soins dits GCS "pré-HPST". Créés avant le
25 juillet 20103, ces GCS de moyens spécifiques sont le résultat de la persistance du régime
juridique antérieur à la loi du 21 juillet 2009 :
 17 GCS de moyens titulaires de l’autorisation d’activités de soins sont recensés au
31 décembre 2014 et n’ont pas l’obligation d’être érigés en établissements de
santé, soit 3% du total de l’ensemble des GCS ;
 28 GCS de moyens exploitant une autorisation d’activités de soins d’un de leurs
membres, soit 4% du total. En 2012, 18 GCS avaient été recensés lors de
l’enquête menée auprès des ARS. Cette différence de données s’explique par une
amélioration de la qualité des données déclarées par les ARS.
Parmi ces GCS "pré-HPST", les GCS titulaires d’une autorisation d’activité de soins devraient
remonter des données PMSI et facturer à l’Assurance-maladie les prestations de soins qu’ils
assurent. Or, un seul GCS de moyens titulaire d’une autorisation d’activité de soins transmet des
données PMSI, et ce depuis 2013. Il peut être déduit de ce constat que, pour les 16 autres GCS
autorisés, ce sont leurs membres qui transmettent les données d’activité et facturent les
prestations afférentes.

3

Le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire, pris en application des
dispositions de la loi du 21 juillet 2009, a été publié au Journal Officiel le 25 juillet 2010.
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Hormis ces coopérations particulièrement intégrées autour du soin, la très grande majorité des
GCS reste des GCS de moyens dits « classiques » (557 GCS), qui représentent 89% de
l’ensemble des GCS.
Toutes les régions disposent d’au moins un GCS (cf. tableau ci-dessous). On dénombre en
moyenne 24 GCS par région soit une évolution de 26% en deux ans. Les deux régions comptant
le plus de GCS sont les régions Rhône-Alpes (58 GCS) et Pays de La Loire (50 GCS). Les
régions avec le moins de GCS sont les régions d’Outre-mer : la Guyane, qui ne compte qu’un
seul GCS, la Martinique qui en compte 2, la Réunion-Mayotte et la Corse qui en enregistrent
chacune 4.

Les GCS établissement de santé et les GCS de moyens titulaires ou exploitant une autorisation
d’activité de soins, qui représentent la forme la plus intégrée de coopération sur les activités,
concernent plus particulièrement certaines régions :
 Les 22 GCS-ES sont répartis entre : Alsace (2), Aquitaine (2), Champagne-Ardenne (2),
Guadeloupe (1), Languedoc-Roussillon (5), Nord-Pas-de-Calais (2), Pays de La Loire (1),
Poitou-Charentes (3), PACA (3), Rhône-Alpes (1),
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 Les 17 GCS de moyens titulaires d’autorisations d’activité de soins sont répartis entre :
Auvergne (1), Champagne-Ardenne (3), Guadeloupe (1), Ile-de-France (1), Languedoc
Roussillon (3), Nord-Pas-de-Calais (4), Picardie (4).
 Les 28 GCS de moyens exploitant une autorisation d’activité de soins se répartissent
entre : Auvergne (3), Basse-Normandie (4), Bourgogne (2), Martinique (1), PACA (4),
Picardie (6), Poitou-Charentes (1) et Rhône-Alpes (7).

1.3 Au-delà des coopérations dans le domaine logistique, un
partage des plateaux-techniques et des ressources médicales
toujours marqué
Les domaines d’intervention des groupements de coopération sanitaire sont analysés à travers
quatre axes :
 les activités de soins ou concourant aux soins, à travers les autorisations d’activités de
soins portées par le GCS, qui correspondent aux coopérations les plus structurantes en
termes de recomposition de l’offre de soins sur le territoire, la constitution d’équipes
médicales communes, la gestion de plateaux-techniques, la permanence des soins, la
biologie ou la pharmacie ;
 les activités dites « activités support », telles que l’informatique, la logistique, les fonctions
administratives ou l’immobilier ;
 les activités de recherche et d’enseignement, ou d’autres activités.
L’analyse de l’objet des GCS fait apparaître une attractivité certaine de l’outil pour les
coopérations dans le domaine logistique, et plus généralement pour les activités dites support.
Au 31 décembre 2014, 232 GCS réalisent ainsi des activités dites support, soit 37 % des GCS, la
majorité d’entre eux cumulant plusieurs de ces activités en leur sein. Ainsi :
 153 GCS ont mutualisé l’activité de support logistique, ce qui représente une
augmentation de 41% en deux ans, soit l’évolution la plus importante ;
 95 GCS sont concernés par la gestion d’activités administratives (augmentation
de 16% en deux ans) ;
 82 GCS ont pour objet la gestion d’activités informatiques, ce chiffre restant
stable depuis deux ans ;
 38 GCS sont porteurs d’un investissement immobilier. Cela représente la plus
forte diminution du nombre de GCS concernés (- 20 % entre 2012 et 2014).
S’agissant des activités de soins, les données issues de l’observatoire des recompositions ne
sont pas exhaustives puisque leur nature n’est précisée que pour 30 GCS sur les 68 qui sont soit
titulaires, soit exploitant d’une autorisation d’activité de soins (17 des 22 GCS-ES, 8 des 17 GCS
de moyens titulaires d’autorisations et 3 des 28 GCS de moyens exploitant l’autorisation de ses
membres). L’information n’est donc disponible que pour 44 % des GCS concernés.
Sur ces 30 GCS, 80 % ont mutualisé une seule activité de soins (24 GCS), parmi lesquels tous
les GCS de moyens. Les GCS porteurs de plusieurs autorisations d’activités de soins différentes
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restent peu nombreux et sont tous des GCS-ES (3 GCS ayant 2 ou 3 activités de soins
distinctes, 2 GCS à 4 activités de soins distinctes et 1 GCS à 9 activités de soins distinctes).
L’activité de soins la plus fréquente est désormais le traitement du cancer (17 GCS, soit plus de
la moitié des GCS concernés), suivie par la médecine (11 GCS), la chirurgie (5 GCS), les
activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie (5
GCS) et la médecine d’urgence (5 GCS).
Ces activités de soins sont en grande majorité exploitées conjointement par des établissements
de santé publics et privés puisque 21 GCS sont des GCS mixtes (soit 70 % des 30 GCS). Ces
derniers coopèrent essentiellement sur une activité unique. Les autres GCS sont soit des GCS
purement privés (6 GCS, soit 20 % des 30 GCS), soit des GCS entre établissements publics de
santé et professionnels médicaux libéraux (3 GCS, soit 10 % des 30 GCS).

Sources : Enquête DGOS/ARS 2012, Observatoire des recompositions / DGOS 2014
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La prise en charge d’autres activités soumises à autorisation, agrément ou accréditation reste
plus fréquente dans la mesure où un simple GCS de moyens peut l’assurer :


30 GCS sont titulaires d’une autorisation de pharmacie à usage intérieur (PUI), soit 5%
des 627 GCS recensés au 31 décembre 2014,



6 GCS exploitent un laboratoire de biologie médicale (LBM),



40 GCS exploitent un ou plusieurs équipements matériels lourds (EML) de type scanner,
IRM clinique, tomographe à émission et caméra à scintillation, ce qui représente 6% de
l’ensemble des GCS. Ils sont titulaires de l’autorisation d’EML (29 GCS) ou ont pour objet
la mutualisation de moyens en matière d’imagerie sans être titulaires des autorisations
correspondantes (11 GCS, soit plus du quart des GCS portant sur l’imagerie).

Les activités concourant aux soins restent un enjeu important en matière de coopération car la
constitution d’équipes médicales communes et la gestion de plateaux-techniques constituent
toujours les deux objets portés par le plus grand nombre de GCS (respectivement 163 et 178
GCS). En nombre absolu, la gestion de plateaux-techniques connaît en outre une augmentation
de 21 % sur les deux dernières années.
En revanche, la part relative de ces deux activités diminue puisque la constitution d’équipes
médicales communes est portée par seulement 26 % des GCS en 2014 (contre 32 % en 2012) et
la gestion de plateaux-techniques par 28 % des GCS (contre 30 % en 2012), du fait de la
progression plus rapide sur les activités de logistique.
Sur l’ensemble des activités des groupements, un autre objet se distingue également avec une
nette évolution en deux ans en nombre absolu alors même que sa part relative reste relativement
stable : il s’agit de l’enseignement, avec 27% d’augmentation, passant de 39 GCS à 50 GCS en
2014, pour une part relative stable à 8%.
Cela signifie que les GCS créés entre 2012 et 2014 ont davantage eu pour objet la mutualisation
d’activités support, l’enseignement et la gestion de plateaux-techniques.
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Cette évolution des objets des GCS mérite d’être analysée au regard de la composition des
groupements. La nature de l’activité confiée à un GCS est en effet dépendante de la nature de
ses membres.
Ainsi, les GCS composés exclusivement d’établissements publics de santé coopèrent plus
facilement sur les activités logistiques (42 GCS sur les 113 GCS composés exclusivement
d’établissements publics de santé, soit 37 %), les activités informatiques (pour 27 GCS, soit 24
%) et les activités administratives (pour 22 GCS, soit 19 %). Cette tendance tend à s’accélérer
sur la période 2012-2014 pour les activités logistiques, puisque ces GCS représentaient
seulement 19 % des GCS créés entre établissements publics de santé en 2012. La part des GCS
portant sur les activités informatiques est quant à elle restée stable, à l’inverse de la part des
GCS portant sur les activités administratives qui a diminué entre 2012 et 2014 (26 % des GCS
créés entre établissements publics de santé en 2012).
Les GCS composés essentiellement d’établissements privés à but commercial portent quant à
eux majoritairement sur la PUI (50% des GCS). Il est à noter que cette proportion reste stable
entre 2012 et 2014.
Les GCS composés essentiellement entre établissements privés à but non lucratif portent en
2014 davantage sur la gestion d’activité informatique (6 GCS sur les 10 GCS composés
essentiellement entre établissements privés à but non lucratif, soit 60 %) et les activités de
pharmacie à usage intérieur (pour 4 GCS soit 40 %). En 2012, les objets de ces GCS étaient plus
variés, sans qu’une majorité se distingue réellement : la recherche et la permanence des soins
hospitalière représentaient néanmoins 25 % de leurs activités (pour 3 GCS sur les 12 composés
essentiellement entre établissements privés à but non lucratif).
Les GCS mixtes, composés d’au moins un établissement public de santé et un établissement de
santé privé, portent majoritairement sur les prestations médicales croisées et la constitution
d’équipes médicales communes (85 GCS, soit 1 GCS mixte sur 3), puis sur la gestion de
plateaux techniques (72 GCS, soit 29% des GCS mixtes), la gestion d'activités de support
logistique (58 GCS, soit 24 % des GCS mixtes) et la gestion des activités informatiques (38 GCS,
soit 15 % des GCS mixtes) et administratives (36 GCS, soit 15 % des GCS mixtes). Cette
répartition est proche de celle observée en 2012.
Enfin, il convient de relever l’augmentation des GCS composés d'établissements publics de santé
et de médecins libéraux pour gérer les activités de plateaux techniques : en 2012, 51 % de ces
GCS portaient sur la gestion de ce type d’activités contre 60 % en 2014 (47 des 78 GCS). Ces
GCS portent également naturellement sur les prestations médicales croisées (28 GCS
concernés, soit 36%) et la permanence des soins (25 GCS, soit 32%).
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Le développement des GCS e-santé
Les GCS e-santé ont à la fois un rôle de conseil, d’expertise, de pilotage, de coordination et de
mutualisation auprès de leurs membres :
 maîtrise d’ouvrage opérationnelle en matière de systèmes d’information partagés,
interopérables et sécurisés de santé et de télésanté, régionaux et nationaux, qui
contribuent au partage et à l’échange des informations entre les acteurs des secteurs
sanitaire et médico-social (articulation régionale des SAMU, DMP, DCC, services
d'imagerie, etc.). Ils sont utilisés par les ARS pour porter la mise en œuvre de la
politique régionale e-santé en leur confiant en général un rôle d’AMOA. Le GCS réalise
ainsi pour le compte de l’ARS les appels d’offre mettant en concurrence les éditeurs de
logiciels. Il fait réaliser l’outil SI en supportant l’investissement, puis met cet outil à
disposition de ses membres, voire à disposition d’autres régions. La constitution de
l’outil et les évolutions successives des logiciels constituent le plus gros
investissement. En ce sens, le GCS e-santé permet une sorte de mutualisation
d’achats.


prestataires de services e-santé : messagerie sécurisée de santé, service de création
de site web et d’outils associés type espace collaboratif, newsletter, ROR, mise à
disposition d’espace de services dématérialisés pour les acteurs de santé (Espace
Numérique Régional de Santé – ENRS), etc.
Certains GCS e-santé développent ainsi leurs propres solutions informatiques, à
l’instar du GCS SISRA qui a développé ViaTrajectoire. Ils sont devenus de véritables
éditeurs et se positionnent alors en opérateurs vis-à-vis des établissements et des
ARS.



prestataires de conseil et d’expertise sur les Systèmes d'informations partagés de
santé (SIPS) : prestation de sécurité des SI, expertise et aide à la constitution des
schémas directeurs, accompagnement à la conduite du changement,
accompagnement au développement des systèmes d’information (communication,
information et formation).

Les GCS e-santé sont constitués d’une pluralité de membres (plus de 50 membres en
moyenne), parfois même de tous les établissements de santé de la région et de certains
autres acteurs tels que des établissements médico-sociaux, des réseaux, des centres de
santé, des maisons de santé, des professionnels libéraux ou encore des unions régionales de
professionnels de santé (URPS).
L’exemple du GCS Télésanté Midi-Pyrénées « RTeS@) »
Le 28 mars 2011 à Toulouse, le groupement d’intérêt public « Réseau télémédecine et esanté » (RTeS@) s’est transformé en un groupement de coopération sanitaire :
« Télésanté Midi Pyrénées ». Ce Groupement de Coopération Sanitaire constitue le relais
opérationnel référent pour la mise en œuvre du Projet Régional de Santé, défini par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) Midi-Pyrénées, en matière de programme de développement de la
Télémédecine, de la « e-santé » et des systèmes d’information partagés de santé.
Membres :
Le GCS Télésanté Midi-Pyrénées, fédérant l'ensemble des acteurs des sphères sanitaire,
médico-sociale et libérale, constitue la structure de maîtrise d’ouvrage de l’Espace Numérique
Régional de Santé Midi-Pyrénées, en répondant aux objectifs définis par la politique de santé
aux niveaux régional et national. Il est composé de 131 membres, (72% des établissements
DGOS | Rapport 2012-2014 sur les recompositions de l’offre hospitalière

17

publics de santé de la région, 82% des établissements privés et 44% des établissements et
structures médico-sociales de plus de 200 places). Les professionnels de santé libéraux et
les réseaux de santé sont également représentés, tandis que les usagers participent à titre
consultatif.
Financement :
Le GCS intègre et hérite des moyens et activités du Groupement d'Intérêt Public « Réseau
Télémédecine et eSanté Midi-Pyrénées » par dissolution et dévolution. Pour les huit derniers
mois de l’année 2011, il employait 12,7 équivalents temps plein et disposait d'un budget de
fonctionnement de 3,5 millions d'euros, ainsi que d'un budget d'investissement de 1,6 million
d'euros. L'essentiel de ces budgets provient de crédits du fonds d’intervention régional (FIR),
les membres contribuant au financement du GCS à hauteur de 7%.
Activité :
L'action du GCS Télésanté Midi-Pyrénées est, dans un premier temps, centrée sur quatre
priorités :
1. En premier lieu, ce GCS accompagne les déploiements du dossier médical personnel
(DMP) et du dossier communicant en cancérologie (DCC).
2. Il veille aussi à la mise en œuvre de la permanence des soins en télé-radiologie à
l'échelle d'un territoire, avec des sites pilotes dans les Hautes-Pyrénées et le Gers.
3. Par ailleurs, il encourage l'usage de la télémédecine dans le cadre du premier recours,
de la médecine de proximité et dans le secteur médico-social, en particulier par
l'équipement des maisons de santé pluridisciplinaires et leur mise en réseau avec
l'hôpital pivot du territoire.
4. Enfin, le GCS développe d'autres services répondant aux besoins de ses membres,
comme une messagerie sécurisée, un annuaire électronique, un outil de web-conférence
ou un système mutualisé de gestion et d'archivage de l'imagerie médicale (PACS).

1.4 Une participation de plus en plus importante de l’ensemble des
offreurs de soins
Le nombre moyen de membres constituant un GCS est stable depuis 2012 (en moyenne, un
GCS est constitué de 7 membres), la moitié des GCS étant composés de 3 membres.
Il existe aujourd’hui 15 GCS composés de 50 membres ou plus, ce qui représente une forte
augmentation en valeur absolue par rapport à 2012 puisque seuls 8 GCS étaient ainsi constitués
bien que la part relative de ces GCS reste stable (2 %). Il s’agit essentiellement des GCS
régionaux e-santé et de GCS portant sur la mutualisation d’achats, tels que le GCS interrégional
« Union des hôpitaux pour les achats » (UNIHA). Certains GCS peuvent même atteindre plus
d’une centaine de membres. C’est le cas du GCS « Télé santé » de Midi-Pyrénées qui atteint 131
membres ou du GCS de moyens « E-santé Pays de Loire » qui compte 150 membres. Outre
l’aspect considérable du nombre, ces GCS englobent de nombreux acteurs. Ainsi, par exemple,
le GCS « E-santé Pays de Loire » est composé de 30 hôpitaux publics, de 14 établissements
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privés à but non lucratif, de 24 établissements privés à but lucratif, de 58 établissements
médicaux sociaux, de 2 médecins libéraux, de 2 auxiliaires médicaux et de 20 autres structures.

Par ailleurs, l’analyse de la qualité des membres des GCS montre que certains acteurs
intègrent désormais ces dispositifs de coopération jusque-là principalement utilisés par les
établissements de santé et les médecins libéraux :


132 GCS ont au moins une autre structure membre (21 % des GCS), telle que par
exemple des réseaux de santé ou des associations d’usagers,



87 GCS sont également constitués d’établissements et services médico-sociaux (soit 14
% de l’ensemble des GCS), dont plus de la moitié ne compte comme membre qu’1 ou 2
établissements et services médico-sociaux (47 GCS), démontrant ainsi une logique de
coopération territoriale. Cela représente une augmentation importante du nombre d’ESMS
participent à des GCS (50 GCS comptaient au moins 1 ESMS en 2012, soit 10 % des
GCS recensés en 2012),



7 GCS ont au moins un centre de santé membre (1 %),



2 GCS sont constitués de maisons de santé pluri-professionnelles,



4 GCS regroupent 38 auxiliaires médicaux, professions non membre de GCS en 2012.

Cette évolution de la composition des GCS prouve que l’intensification de la coopération se
traduit non seulement par la mise en place de nouvelles structures de coopération, mais
également par une ouverture des coopérations existantes aux structures de coordination, de ville
et du secteur médico-social. Cette tendance semble répondre à l’un des objectifs de la
coopération et plus particulièrement des GCS, à savoir décloisonner le système de santé.
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L’évolution de la part relative des GCS composés uniquement d’établissements de santé, toutes
catégories juridiques d’établissements confondues, confirme cette tendance puisqu’au 31
décembre 2014, 51 % des GCS étaient ainsi concernés (318 GCS) alors qu’ils représentaient
60% des groupements en 2012.

Les GCS mixtes
Les GCS mixtes, comprenant au moins un établissement public de santé et un établissement
de santé privé, ont augmenté en valeur absolue depuis 2012 mais représentent toujours 40 %
de l’ensemble des GCS. Ils sont ainsi passés de 197 en 2012 à 250 au 31 décembre 2014, soit
une augmentation de 27%, similaire au taux d’évolution général des GCS.
Ces GCS peuvent être des GCS de droit privé ou de droit public, selon le choix de leurs
membres. Ils continuent ainsi d’opter majoritairement pour un statut de droit privé (154 GCS,
soit 62 % des GCS mixtes en 2014). La période 2012-2014 confirme cette tendance car elle
est marquée par un nombre de création de GCS mixtes de droit privé (25 créations) plus
important que celui des GCS mixtes de droit public (19 créations).
Par ailleurs, il faut noter que 57 % des GCS de droit privé sont des GCS mixtes, lorsque 25 %
des GCS de droit public sont constitués d’au moins un établissement public de santé et un
établissement de santé privé.
Ce double constat signifie que les coopérations mixtes sont généralement réalisées afin de
répondre aux besoins des acteurs privés qui doivent s’associer aux établissements publics de
santé pour assurer leurs missions.
A l’instar de l’analyse relative à l’objet d’un GCS, il existe une corrélation entre le statut de ces
GCS et la nature de l’activité qu’ils réalisent.
Les coopérations portant sur des activités de soins se font davantage dans le cadre d’un GCS
de droit privé : 52 ont pour objet les prestations médicales croisées (soit un tiers des GCS
mixtes de droit privé) et 56 GCS la gestion d’activités de plateaux techniques (soit 35% des
GCS mixtes de droit privé).
En revanche, les GCS mixtes de droit public portent davantage sur la réalisation d’activités
d’intérêt général puisque la permanence des soins est l’objet de 38 GCS mixtes de droit public
(35,2%), l’enseignement de 21 GCS (soit 19,5 %) ou la recherche de 15 GCS (soit 14%). 28
GCS portent sur la gestion d’activités de support logistique (soit 26% des GCS mixtes de droit
public).

1.5 Une forte implication des CHU dans les GCS
Parmi les 627 GCS existant au 31 décembre 2014, 105 GCS sont constitués d’au moins un CHU,
soit 17 % des GCS. Plus de la moitié des CHU (17 CHU) sont ainsi membres d’un ou plusieurs
GCS. C’est par exemple le cas du CHRU de Lille (13 GCS), du CHU de Nîmes (9 GCS) ou
encore des Hospices Civils de Lyon (11 GCS).
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Deux exemples de coopération entre CHU et Centres de lutte contre le cancer (CLCC)


Dès 2001, les Hospices Civils de Lyon et le centre Léon-Bérard se sont rapprochés en
signant une Communauté d’Etablissement ayant pour objectif d’étudier les coopérations
et les mutualisations possibles entre les deux établissements. Le projet commun était la
création d’un « Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique » avec le regroupement
des services d’hématologie et d’oncologie pédiatrique sur un même site, afin de
regrouper les compétences, les expertises et les patients. Les missions sont : améliorer
la prise en charge des patients, faciliter l’enseignement et la formation, promouvoir la
recherche et optimiser les coûts de gestion et d’exploitation.
En 2006, un GCS de moyens de droit privé a été constitué, intégrant la construction
d’une unité de 54 lits (avec le financement Hôpital 2007). Ce modèle a permis à l’institut
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique d’intégrer progressivement de nouvelles
missions : une mission Onco-génétique sur le site du Centre Léon Bernard (2010), une
activité de biologie (janvier 2011) sur le site des Hospices Civils de Lyon, une activité
recherche (janvier 2012) et une activité de médecine nucléaire (septembre 2012) sur le
site du Centre Léon-Bernard.



Le GCS « Institut Universitaire de la Face et du Cou » entre le Centre Hospitalier
Universitaire de Nice et le Centre Antoine Lacassagne a été créé en octobre 2006. Le
projet commun avait comme objectif principal de constituer un centre de soins experts et
de recours pour les patients de la région Provence Alpes Cote d’Azur souffrant de
pathologies de la sphère ORL, de la face et du cou, et en particulier de cancers. Ce
projet a été mis en œuvre avec la volonté de mutualiser les personnels et les
équipements des deux sites.
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1.6 Le GCS-ES, un outil peu utilisé par les acteurs
Au 30 juin 2012, il existait 14 GCS-ES répartis sur 7 régions : Alsace (1), Champagne-Ardenne
(1), Languedoc-Roussillon (5), Nord-Pas-de-Calais (1), Poitou-Charentes (2), PACA (3), RhôneAlpes (1).
Au 31 décembre 2014, il en existe 22, soit une augmentation de 56% du nombre de GCS-ES, qui
représentent malgré tout une part peu importante du nombre total des GCS créés (3,5 % des
GCS). L’Alsace, la Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes ont
approuvé la création d’un GCS-ES supplémentaire entre 2012 et 2014. En outre, trois nouvelles
régions comptent désormais un GCS-ES : Guadeloupe (1), Pays de La Loire (1) et Aquitaine (2).
18 GCS-ES sont de droit privé (soit 82% des GCS-ES) et 4 de droit public (soit 18%). Cette
apparente préférence pour le statut privé trouve son explication dans la composition des GCSES, dont les membres sont majoritairement privés ou privés et publics. En moyenne, un GCS-ES
regroupe en moyenne 2 à 3 membres :
 15 GCS sont des GCS mixtes (soit les deux tiers), dont 1 compte également un
établissement médico-social,
 2 GCS composés d’un établissement public de santé et de professionnels libéraux,
 4 GCS composés d’établissements de santé à but non lucratif, dont 1 avec un
établissement médico-social,
 1 GCS composé exclusivement d’établissements privés à but lucratif.
Près de la moitié des GCS-ES ont pour objet les prestations médicales croisées (10 GCS-ES) et
la gestion d'activités de plateaux techniques (9 GCS, soit 41% des GCS-ES), qui sont par ailleurs
doublées par la gestion des activités administratives pour 7 d’entre eux.
Etant titulaires d’autorisations d’activités de soins, les GCS-ES sont financés comme tout
établissement de santé :
 9 GCS-ES ont choisi l’échelle tarifaire ex-DG (dont 7 de droit privé et 2 de droit public),
 5 GCS ont choisi l’échelle tarifaire ex-OQN,
 2 ont choisi le financement sous OQN4 pour leurs activités de soins de suite et de
réadaptation (SSR).

1.7 Une nécessaire évolution du GCS pour répondre aux besoins
des acteurs
Si le cadre juridique du GCS se veut de portée générale par définition, il ne peut répondre
précisément à chaque projet de coopération qui trouve son particularisme dans la convention
constitutive qui le régit. C’est elle qui détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement
du groupement, conformément à l’alinéa 3 de l’article L.6133-4 du code de la santé publique. Les

4

L’échelle tarifaire ex-DG (dotation globale) est l’échelle des tarifs appliquée aux établissements publics de santé et
aux établissements privés à caractère non lucratif sur les activités relevant du secteur de soins de courte durée (MCOMédecine Chirurgie et Obstétrique). L’échelle tarifaire ex-OQN (Objectif quantifié national) concerne les établissements
de santé privés à caractère lucratif et certains établissements privés à caractère non lucratif pour le secteur de soins
de courte durée. Le financement sous OQN concerne les établissements de santé privés à caractère lucratif et certains
établissements privés à caractère non lucratif pour les secteurs de la psychiatrie et des soins de suite et de
réadaptation (SSR).
NB : les données relatives au mode de financement ne sont pas déclarées pour 6 GCS-ES.
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acteurs de santé sont ainsi particulièrement attachés à ce que la place laissée aux conventions
constitutives soit plus importante que l’encadrement législatif et réglementaire.
Avec cet objectif de simplification de l’outil GCS, d’harmonisation et d’assouplissement de son
régime juridique, le gouvernement a choisi de légiférer par voie d’ordonnance dans le cadre de la
loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 201) afin
de se donner le temps de la concertation avec les acteurs. Ces derniers ont fait part de leur
réticence à utiliser le GCS-ES qui semble constituer une organisation surdimensionnée et
économiquement non viable lorsque la coopération porte sur une seule activité de soins
spécialisés d’un volume restreint (par exemple, en chirurgie carcinologique). Ils ont en outre
plébiscité le modèle des GCS "pré-HPST" exploitant l’autorisation de leurs membres (cf. point
1.1.2., p.9), ce qui a conduit à la création de l’article 108 de la loi.
L’objectif de l’article 108 vise à réintroduire la possibilité pour un GCS de moyens d’exploiter
l’autorisation d’activité de soins détenue par un ou plusieurs de ses membres. Il s’agit de concilier
la simplification du régime juridique du GCS avec l’encouragement des coopérations, notamment
mixtes, et la diminution du nombre de sites d’exploitation d’activités de soins, tout en
garantissant :
1. le respect du droit des autorisations (en particulier les seuils d'activité) ;
2. la mise en place de mutualisation dans un souci de réduction du nombre de sites ;
3. la simplification des modalités de coopération en permettant de définir les modalités
organisationnelles dans la convention constitutive (une liste d'items devant a minima être
traités étant introduite dans la loi) ;
4. la possibilité de déléguer la facturation afin d'éviter la double facturation par des entités
juridiques distinctes pour un même patient pris en charge dans une structure mutualisée.

Une réduction des dissolutions de GCS
Sur la période 2009-2012, quatorze dissolutions avaient été recensées. Pour la période
2012-2014, on en dénombre huit. Ce faible nombre de dissolutions est notamment dû au fait
qu’à ce jour, aucun levier ne permet à l’ARS d’impulser la dissolution d’un GCS qui
n’exercerait pas d’activité réelle. Il existe ainsi aujourd’hui des GCS qui, bien qu’ayant une
existence juridique, ne fonctionnent pas ou plus effectivement.
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1.8 Une intensité variable de recours aux GCS
Pour expliquer les disparités régionales quant au nombre de GCS, il est possible de mettre en
évidence une corrélation entre le nombre de GCS et le nombre d’établissements de santé que
compte chaque région (cf. graphique "Répartition régionale des GCS selon leur statut juridique"
ci-dessus). Au-delà de cette première analyse, le graphique ci-dessous montre les écarts
régionaux de recours aux GCS, une fois prises en compte les différences de nombre
d’établissements. Il repose sur un indicateur mesurant l’intensité d’implication des établissements
de santé d’une région dans la coopération sous forme de GCS. Cet indicateur tient compte :
 du nombre variable d’établissements de santé dans une région (quel que soit son statut) ;
 du fait qu’un même établissement de santé peut participer à plusieurs groupements (il est
compté pour chaque participation).

L’intensité d’implication des établissements de santé dans la coopération sous forme de GCS
varie, sans corrélation systématique avec la taille ou le nombre d’opérateurs de la région : une
grande région comptant de nombreux opérateurs distincts n’a pas forcément un recours plus
intense aux GCS. Par exemple, moins d’un établissement de santé sur 2 participe à un GCS en
Ile-de-France, lorsqu’un établissement de santé en région Limousin participe en moyenne à plus
de deux GCS.
Globalement, les écarts d’implication des établissements de santé dans un GCS sont très
importants d’une région à l’autre. Ainsi, cette intensité de recours aux GCS est supérieure à la
moyenne nationale dans 12 régions : Auvergne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Guyane,
Haute-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie et
Poitou-Charentes.
A l’échelle nationale, 1 établissement de santé sur 20 ne participe à aucun GCS (5%). En 2012, il
s’agissait d’1 établissement sur 8, ce qui signifie que les établissements de santé participent de
plus en plus à ce type de groupement.
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La comparaison de l’indicateur d’intensité entre 2012 et 2014 montre que, dans la plupart des
régions, les établissements de santé ont intensifié leur recours aux GCS. Il en va par exemple
ainsi des établissements de Bretagne, Franche-Comté, Guyane, Ile-de-France, Nord-Pas-deCalais et Pays de la Loire. Deux explications sont envisageables : soit davantage
d’établissements de la région sont désormais membres d’un GCS, soit le même nombre
d’établissements membres participe à plus de GCS distincts.
En revanche, l’indicateur d’intensité a diminué dans certaines régions entre 2012 et 2014 :
Bourgogne, Lorraine, Martinique, Midi-Pyrénées, Océan Indien, Picardie, Poitou-Charentes et
Rhône-Alpes. Dans la mesure où le nombre de GCS est relativement stable dans ces régions
(hormis le cas de l’Océan Indien qui a observé une diminution du nombre de GCS, passant de 5
GCS en 2012 à 4 GCS en 2014), ce constat s’explique principalement par une augmentation du
nombre d’établissements de santé régionaux (cf. annexe 2) : par exemple, en Bourgogne (94
établissements de santé recensés en 2012 pour 106 établissements de santé en 2014), en MidiPyrénées (136 établissements de santé recensés en 2012 pour 161 établissements de santé en
2014) ou en Rhône-Alpes (264 établissements de santé recensés en 2012 pour 310
établissements de santé en 2014). Cela suppose néanmoins que ces "nouveaux" établissements
ne sont pas systématiquement engagés dans un GCS.

Ces divers constats tendent à indiquer que la coopération dépend également des besoins
identifiés de coopération, du contexte local entre les acteurs et de la politique régionale
d’organisation des soins, au-delà du nombre des établissements de santé de la région.
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2. Les CHT, un outil de coopération publique
La Communauté Hospitalière de Territoire a été introduite par la loi du 21 juillet 20095. Elle doit
permettre aux établissements publics de santé, sur un territoire déterminé, de conclure une
convention afin de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines
fonctions. Dans le cadre de cette convention, les établissements membres visent la convergence
de leurs projets médicaux afin d’adapter au mieux l’offre de soins aux besoins de santé de la
population sur un territoire donné. Ce dispositif laisse notamment la possibilité aux acteurs
d’organiser le transfert de moyens ou d’activités entre établissements publics de santé membres.
Les établissements membres ne peuvent adhérer qu’à une seule communauté hospitalière, et les
établissements sociaux et médico-sociaux peuvent participer aux actions menées dans le cadre
de la convention de la CHT.
Le directeur général de l’ARS dispose de pouvoirs d’intervention étendus en matière de création
de CHT. Il peut demander à des établissements publics de santé situés dans le ressort territorial
de l’agence de constituer une communauté hospitalière6.
L’ensemble des données présentées et analysées ci-après sont issues de l’observatoire des
recompositions. Elles font l’objet d’une remontée déclarative annuelle des ARS.
Pour chaque communauté hospitalière de territoire sont notamment déclarés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La date de création de la CHT, et le cas échéant de dissolution ;
La désignation de l’établissement siège ;
Le nombre et la désignation des établissements membres ;
L’existence d’un projet médical commun formalisé ;
Les activités médicales ayant fait l’objet d’une coopération des établissements membres
de la CHT ;
Le libellé des objets de la CHT ;
L’adossement de GCS à la CHT ;
La création d’instances communes de représentation et de consultation du personnel ;
Le cas échéant, le caractère interrégional de la CHT.

Au 31 décembre 2014, 55 communautés hospitalières de territoire (CHT) ont été constituées
(c'est-à-dire que leur convention constitutive avait été approuvée et publiée par le directeur
général de l’ARS) soit une évolution de 53% depuis le 30 juin 2012. Les ARS ont
concomitamment déclaré 29 CHT en projet.

5

Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires.
6
Article L. 6131-2 du code de la santé publique, introduit par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
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En 2013, il était prévu la création de 76 CHT courant 2014. Il existe un écart notable (de 38%)
entre les prévisions de créations annoncées en 2012 et les créations effectivement enregistrées
fin 2014.
Ce taux s’explique principalement par le fait que plusieurs CHT à l’état de projet courant 2012 ne
se sont pas concrétisées, et que d’autres projets ont été abandonnés. Parmi les 29 CHT
déclarées en projet en 2014, certaines sont encore issues de projets initiés en 2012 et non
encore réalisés.
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2.1 Les CHT, inégalement réparties sur le territoire
Les CHT ne se sont pas développées de manière homogène sur le territoire. Si, au 31 décembre
2014, 23 des 26 régions sanitaires sont dotées d’au moins une CHT créée ou en projet, leur
nombre d’une région à l’autre reste cependant variable :

Si le taux national d’établissements publics de santé appartenant à une CHT est de 27%, ce
même taux varie de 0% des établissements publics de santé d’une région engagés dans la
constitution d’une CHT (5 régions dans cette hypothèse), à 84% des établissements publics de
santé d’une région engagés dans une CHT créée (1 région). Cette disparité de l’implication des
établissements publics de santé dans une communauté hospitalière de territoire peut être mise
en perspective avec , l’action de l’ARS engagée en termes de régulation et de coordination de
l’offre de soins.
Ceci peut en effet être expliqué par la possibilité offerte par l’article L. 6131-27 du code de la
santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé. En effet, cet article de loi
7

Article L. 6131-2 modifié par l’article 23 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires « Aux fins mentionnées à l'article L. 6131-1, le directeur
général de l'agence régionale de santé peut demander à des établissements publics de santé :
1° De conclure une convention de coopération ;
2° De conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de créer un groupement de
coopération sanitaire ou un groupement d'intérêt public ;
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion
des établissements concernés.
Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au directoire et à la commission
médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les conséquences
économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins. »
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appartient au chapitre relatif à la coordination de l’évolution du système de santé par l’agence
régionale de santé, et plus spécifiquement dans le cadre de la mission de coordination de
l’évolution du système hospitalier dévolue au directeur générale de l’agence régionale de santé8.
Il permet au directeur général d’inviter les établissements publics de santé à conclure une
coopération, et notamment une convention de communauté hospitalière de territoire. Dans cette
perspective, certaines ARS ont utilisé les CHT pour remplir leur mission de coordination de
l’évolution du système hospitalier.

2.2 Un outil dont seule une minorité d’établissements publics de
santé s’est saisie
Outil réservé aux établissements publics de santé d’un territoire, les communautés hospitalières
de territoire comptent en moyenne 8 établissements, les plus petites comptabilisant 2 membres,
et la plus « grande » 16 membres.
Au 31 décembre 2014, 364 établissements publics de santé sont engagés dans les 84 CHT
créées ou en projet (40% des hôpitaux) dont seulement 250 sont effectivement membres d’une
CHT créée, soit 27% des établissements publics de santé.
Les établissements de santé n’étant impliqués dans aucune CHT restent donc très largement
majoritaires cinq ans après la création des communautés hospitalières de territoire par la loi
HPST. Cette faible attractivité de l’outil interroge quant à son caractère facultatif. Une analyse
des membres montre que certaines catégories d’établissements publics de santé semblent
surreprésentées dans la composition des CHT. A l’inverse, la possibilité de participation offerte
aux établissements et services médico-sociaux n’est que très faiblement saisie par les acteurs.

8

Art. L. 6131-1 du code de la santé publique
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2.2.1 Sur la participation des CHU/CHR aux CHT :
Il existe 32 centres hospitaliers régionaux, dont les centres hospitaliers universitaires, sur le
territoire national. Compte tenu du rôle de recours des centres hospitaliers régionaux et
universitaires (CHR/CHU) au niveau infrarégional, régional ou interrégional, ces établissements
justifient une place particulière dans les dispositifs de coopération territoriale. Une analyse
spécifique a donc été menée sur la participation de ces établissements à une CHT.
Au 31 décembre 2014, 9 CHT créées (soit 16%) et 3 CHT en projet (soit 10%) sont composées
d’au moins un CHR ou CHRU.

De manière cumulée, 14 des 32 CHR/CHU (43,8%) sont impliqués dans la dynamique des CHT,
dont :
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 11 CHR/CHU qui sont impliqués dans les 9 CHT créées, soit 34.4% des CHR/CHU.
 3 CHU impliqués dans les 3 CHT en projet, soit 9,4% des CHR/CHU
Ces CHT se situent dans plusieurs régions distinctes : Auvergne, Aquitaine, Bretagne,
Champagne-Ardenne, Centre, Languedoc Roussillon, Lorraine, Limousin, Pays de la Loire, MidiPyrénées, Provence-Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes.
En regard de la faible participation des établissements publics de santé (27%), toutes catégories
confondues, aux CHT existantes, l’implication des CHR/CHU doit permettre d’interroger la
capacité des CHT à permettre le développement de stratégies territoriales.
Les CHU s’associent à une grande variété d’établissements dans le cadre des CHT :
 3 CHT créées sont composées d’un CHR/CHU, de CH et d’ex Hôpitaux locaux
 3 CHT créées sont composées d’un CHR/CHU et de CH
 2 CHT créées sont composées exclusivement de CHR/CHU (voir Focus)
 1 CHT créée est composée d’un CHR/CHU, de CH, et d’un CH spécialisé en psychiatrie
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Focus sur les CHT constituées entre CHRU et CHR
2 des 9 CHT comportant un CHU/ CHR sont des CHT constituées exclusivement entre un CHRU et
un CHR. Il s’agit de :
 La CHT « Centre Val de Loire Orléans Tours » constituée entre le CHRU de Tours et le CHR
d’Orléans ;
 La CHT du territoire du Sillon Lorrain constituée entre le CHRU de Nancy et la CHR de MetzThionville.
Ces deux CHT n’ont pas intégré d’autres CH, ni d’établissements et services médico-sociaux, et
constituent de ce point de vue des dispositifs de coopération entre établissements de santé de
recours.

La CHT Centre Val de Loire Orléans Tours a pour objet le renforcement des liens entre ces deux
établissements concernant l'enseignement post-universitaire et la gestion des postes médicaux. Pour
ce faire, il est prévu une mise en commun de ressources humaines.
La CHT du territoire du Sillon Lorrain a pour objet quant à elle la mise en œuvre du projet médical
commun entre le CHU et le CHR dans le domaine des Soins, enseignement et recherche. A cette fin,
il est prévu de créer des équipes médicales communes.
Ces CHT ne prévoient ni l’une ni l’autre de mise en place de filières de soins, et seule la CHT du
territoire du Sillon Lorrain déclare porter une activité de chirurgie cardiaque, qui semble correspondre
au projet médical commun de ses deux établissements.
Ce type de coopération, bien qu’il présente un intérêt indéniable pour le développement et la
valorisation des activités de recherche, d’enseignement et de soins, ne semble pas répondre à
l’ambition initiale de gradation des soins hospitaliers.

2.2.2 Sur l’association des établissements publics médico-sociaux à une
CHT
Les établissements publics médico-sociaux ne peuvent être membres d’une CHT. En revanche,
pour être associés aux actions conduites sur un territoire, ils peuvent devenir partenaires d’une
CHT.
Au regard des déclarations réalisées dans l’observatoire des recompositions, 9 établissements
publics médico-sociaux sont impliqués dans 5 CHT créées. Ce sont principalement des EHPAD.
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Aucune de ces CHT ne comporte de CHR/CHU, et la très faible proportion d’établissements
publics médico-sociaux participant à une CHT indique une dimension très hospitalo-centrée de
l’outil.

2.2.3 Des CHT qui fonctionnent essentiellement sans adossement à une
personne morale supplémentaire
Sur les 55 CHT créées, seulement 6 ont fait le choix de s’adosser à un GCS et 12 ont mis en
place une convention de direction commune de la CHT. Parmi ces 12 directions communes, 2
sont couplées à un GCS. Ceci témoigne du fait que le caractère conventionnel n’est pas un
obstacle à la mise en œuvre opérationnelle des CHT.

Toutefois, au-delà des disparités importantes existant entre régions sanitaires, l’analyse du
contenu même de la mutualisation des activités au sein d’une communauté hospitalière de
territoire montre la limite de l’outil pour atteindre sa finalité de développement de stratégies
territorialisées de santé.

2.3 Des CHT finalement peu orientées sur le soin et la prise en
charge des patients
Les CHT devaient permettre, selon l’exposé des motifs de la loi HPST, de mieux répondre aux
besoins des populations d’un territoire. Pourtant l’analyse approfondie des modalités de mise en
œuvre, de l’objet ou des activités portées par les CHT semble ne pas indiquer l’atteinte de cet
objectif.

L’objet des CHT a été renseigné pour 79 des 84 CHT créées ou en projet, soit 94% des CHT.
Les communautés hospitalières de territoire peuvent porter sur un ou plusieurs objets. La plupart
des CHT ont plus de deux objets distincts :
 38 CHT créées (69%) et 10 CHT en projet portent sur 2 ou 3 objets différents ;
 14 CHT créées (25,5%) et 4 CHT en projet portent sur 4 objets différents ;
 5 CHT en projet portent sur 5 objets différents.
Selon l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, « la convention de communauté
hospitalière de territoire définit le projet médical commun de la communauté hospitalière de
territoire. ». Dès lors, l’élaboration d’un projet médical est requise pour toutes les CHT. Pourtant,
l’existence d’un projet médical commun n’est déclarée que pour 40 des 55 CHT créées (72,7%)
et 14 des 29 CHT en projet, soit un total de 54 d’entre elles (68%).
Au-delà de la mention d’un projet médical commun, d’autres objets en lien avec le soin ont pu
être déclarés pour une minorité de CHT :
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•
•
•

18 des 55 CHT créées ont pour objet la permanence des soins, soit 33% ;
16 des 55 CHT créées ont pour objet la gestion d’activité de soins, soit 31% ;
21 des 55 CHT créées ont pour objet la gestion d’activités de plateaux techniques, soit
38%.

A l’inverse, la majorité des CHT ont un objet portant sur des activités support. En effet, 32 des
CHT créées (58%) ont pour objet la gestion d’activités administratives, techniques et logistiques.
Ce même objet est prévu pour 11 des 29 CHT en projet (38%).
29% des CHT créées ou en projet (et près de 36% des CHT créées) ont également déclaré un «
autre(s) objet(s) », le plus souvent assez peu précis. Il peut par exemple s’agir de la mise en
place de filières de soins, la définition d’une stratégie commune, la réponse aux besoins de
professionnels (attractivité, échange de temps médical, formation), la création de synergies entre
sites ou des pôles d’activité.
Les 16 CHT qui ont mis en place des équipes médicales de territoire font partie, à l’exception
d’une seule, des 23 CHT déclarant avoir pour objet la permanence, des soins, la gestion
d’activités de soins et/ou la gestion d’activités de plateaux techniques.
Le manque d’exhaustivité et de précision quant aux objets renseignés semble donc suggérer une
faible maturité des projets de coopération concernés.
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Au-delà de l’identification de l’objet, les modalités de mise en œuvre opérationnelle des CHT ont
été recueillies. Il peut s’agir de :






transferts d’activités entre établissements membres ;
création d’équipes médicales de territoire ;
mise en place de filières de soins ;
signature de conventions de direction commune ;
création de pôles de territoire9.

Ces modalités de mise en œuvre ont été renseignées pour 53 CHT créées (soit 96% des CHT
créées) et 21 CHT en projet (soit 72% des CHT en projet).
9

Le pôle de territoire regroupe « des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la
convention [de communauté hospitalière de territoire] sous l'autorité d'un chef unique » (cf. article R.613235 CSP).
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Les évolutions les plus notables recensées sur les CHT créées sont :
 La mise en place de filières de soins qui concernait 19 CHT en 2012 et 43 à fin décembre
2014, soit une évolution de 126%, c’est-à-dire une augmentation 1,4 fois plus rapide que
l’augmentation du nombre de CHT. Ainsi 80% des CHT ont mis en place une filière de soins.
 La création de pôles de territoires qui a augmenté de 70% entre 2012 (10 CHT) et 2014 (17
CHT).
Il est également possible d’analyser les activités mises en œuvre dans le cadre des CHT :

Aucune CHT ne porte sur les activités suivantes :
- Rééducation et réadaptation fonctionnelle ;
- Soins de longue durée ;
- Traitement des grands brûlés ;
- Transplantations d’organe et greffes de moelle osseuse ;
- Neurochirurgie ;
- Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en
neuroradiologie
- Aide médicale à la procréation et diagnostic prénatal ;
- Diagnostic génétique.
Certaines CHT portent plusieurs activités :

DGOS | Rapport 2012-2014 sur les recompositions de l’offre hospitalière

36

-

-

2 CHT portent sur la médecine d’urgence ainsi qu’une autre activité (réanimation pour
l’une et chirurgie cardiaque pour l’autre)
2 CHT portent des activités de médecine, chirurgie, gynécologie, psychiatrie et traitement
du cancer, auxquelles s’ajoutent pour l’une des activités interventionnelles sous imagerie
médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et l’autre des activités de médecine
d’urgence et de traitement de l’insuffisance rénale chronique
7 CHT portent à la fois des activités de médecine et de chirurgie

2.4 Conclusion
2.4.1 Les limites des CHT
Malgré la création de 12 CHT portées par un CHR, il n’existe pas au 31 décembre 2014 de
diffusion ou formalisation de filières portant sur les activités à haute technicité principalement
réalisées dans les établissements de recours que sont les CHR via les CHT.
Les CHT ne permettent pas, en outre, de développer les parcours hospitaliers des patients dans
leur intégralité dès lors que les activités de rééducation et réadaptation fonctionnelle sont
absentes, et les soins de suite portés seulement par 3 CHT. Il existe ainsi un fort tropisme sur les
activités « classiques » hospitalières que sont la médecine, la chirurgie, la gynécologie et
l’obstétrique.
Les CHT portent toujours sur un nombre limité d’activités, ce qui semble indiquer qu’il ne s’agit
finalement pas de territorialiser les projets médicaux des établissements concernés mais plutôt
de développer un partenariat sur un domaine spécifique.
Enfin, la très faible proportion d’établissements publics médico-sociaux participant à une CHT
indique une dimension très hospitalo-centrée de l’outil et la difficulté à dépasser son approche
structurelle.

2.4.2 Les enseignements à en tirer
L’analyse qualitative des communautés hospitalières permet de constater une mise en place
combinée d’outils de coopération conventionnelle. En effet, après une étude des données
recueillies dans l’observatoire des recompositions et un entretien avec les acteurs ayant opté
pour différentes combinaisons de coopération, il ressort que les GCS prévus pour porter les CHT
n’ont finalement pas facilité la mise en place opérationnelle des projets définis dans le cadre de
la communauté hospitalière. Un autre outil, la direction commune, a au contraire été un grand
facteur de facilitation des convergences, notamment des fonctions supports facilitant
l’harmonisation des modalités de travail entre les professionnels des différents établissements.
Les fédérations médicales inter hospitalières, conventions permettant la mise en place de postes
médicaux partagés entre plusieurs établissements juridiques distincts, ont été mobilisées au sein
des communautés hospitalières de territoire pour renforcer la dimension territoriale des
organisations médicales.
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2.4.3 Les apports en vue de la substitution des CHT par les GHT
Les communautés hospitalières de territoire doivent disparaître au profit des groupements
hospitaliers de territoire à compter du 1er juillet 2016. L’évaluation de la mise en place des
communautés hospitalières de territoire, du contenu des partenariats conclus dans ce cadre, de
la combinaison des outils coopératifs choisis par les établissements ont nourri la réflexion de
mise en place des groupements hospitaliers de territoire.
L’aspect obligatoire de la mesure est apparu comme une nécessité au regard de l’appréciation
nationale des dynamiques de coopération hospitalières, qui sont dépendantes des contextes
historique, géographique, démographique, culturel, local.
L’objectif de mise en place d’une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité ne peut être
atteint qu’à travers l’élaboration d ‘un projet médical partagé portant sur l’ensemble des activités
des établissements parties au groupement hospitalier de territoire. En effet, la coopération autour
de quelques spécialités médicales permet une amélioration ciblée des modalités de prise en
charge sur quelques pathologies identifiées, mais n’est pas suffisante pour territorialiser la prise
en charge des patients dans une dimension parcours. Les communautés hospitalières fondées
sur un projet médical commun ambitieux, et appuyées par la mise en place d’équipes médicales
partagées, ont pu mettre en place une offre graduée des soins sur leur territoire permettant une
amélioration de la prise en charge des patients, et du positionnement de chacun des
établissements de santé de la communauté dans l’offre de soins. Ce retour d’expérience, ainsi
que les témoignages sur les limites des fédérations médicales inter hospitalières, ont nourri la
réflexion sur la mise en place d’équipes médicales communes et de pôles inter établissements
au sein du groupement hospitalier de territoire, permettant une élaboration, appropriation et mise
en œuvre du projet médical partagé par les équipes médicales au niveau du territoire, plutôt
qu’au niveau des établissements. En outre, l’adhésion des établissements et services médicosociaux aux coopérations entre établissements de santé doit être facilitée pour permettre une
approche orientée patients, et qui ne soit pas limitée par les structures. Cette ouverture des
dispositifs de coopération aux structures intervenant en amont et en aval de l’hospitalisation du
patient est nécessaire à l’amélioration de la continuité de la prise en charge du patient dans son
parcours de soins.
Enfin, certaines fonctions sont des fonctions fondamentales pour accélérer, ou au contraire
fragiliser, les chances de réussite d’une coopération entre établissements : les fonctions dites
supports, parmi lesquelles la gestion d’un système d’information ou la mise en place d’un
département d’information médicale à dimension territoriale ont été des chantiers très
structurants dans la réussite des communautés hospitalières de territoire. Dans ces
communautés, la mise en place d’une direction commune a permis de désigner une équipe en
charge de la convergence du système d’information, un médecin en charge de l’information
médicale de plusieurs établissements, une équipe d’acheteurs et la mise en place de formations
communes permettant d’harmoniser les outils de travail et de faciliter la mobilité des équipes
professionnelles, une dimension territoriale des métiers de l’hôpital public insufflée à travers une
politique de développement professionnel continu coordonnée. Au contraire, des stratégies
différenciées d’établissements sur ces fonctions charnières peuvent constituer un frein notable à
l’avancement d’une coopération territoriale. Les établissements parties au groupement hospitalier
de territoire devront donc mutualiser ces fonctions transverses et essentielles à la réussite de la
mise en œuvre opérationnelle de leurs projets médicaux partagés.
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3. Les Groupements d’intérêt public (GIP)
sanitaires
Le chapitre II de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité
du droit a permis le toilettage des dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public
(GIP). Ces groupements relèvent du droit commun et ne sont pas spécifiques au secteur
sanitaire, à la différence des outils de coopération que sont les GCS et les CHT précédemment
évoqués. Ils peuvent néanmoins avoir un caractère sanitaire compte tenu de leur objet ou de la
nature de leurs membres.
Les résultats présentés sont issus de l’exploitation du répertoire FINESS, source d’information
principale concernant les Groupements d’Intérêt Public (GIP) à caractère sanitaire.

3.1 Un nombre restreint de GIP en comparaison aux autres outils
de coopération sanitaire
Au 31 décembre 2014, il existe 79 GIP, qui ont été créés entre 1993 et 2014. L’année 2001
connut le plus grand nombre de création puisque 39 GIP ont été constitués cette année-là, soit
près de la moitié des GIP actuels (49%).
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La quasi-totalité des régions (88 %) dispose d’au moins un GIP à caractère sanitaire, seules 3
régions en étant dépourvues (Aquitaine, Picardie et Réunion). On dénombre en moyenne 3 GIP
par région. La Bretagne est celle qui en compte le plus (11 GIP, soit 14 % du total), suivie par les
régions Pays de la Loire et PACA qui en recensent 8 chacune (10 %). Un seul GIP a été
constitué dans près d’un quart des régions : Bourgogne, Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.

3.2 Des coopérations portant essentiellement sur l’organisation de
politiques publiques ou sur les « activités support »
Un GIP ne peut être titulaire d’une autorisation d’activité de soins, et plus largement, il ne peut
exercer une activité relative aux soins10.
Les objets sur lesquels coopèrent les GIP sont très variés. On constate néanmoins que ces
groupements sont principalement utilisés pour supporter un établissement de transfusion
sanguine (18 GIP concernés, soit 23 %) ou une organisation de politique publique générale (11
GIP, soit 14 %) comme par exemple le GIP Environnement Santé Département du Cher, le GIP
interrégional Santé et Informatique ou l’Observatoire régional des urgences de la région PACA.
Ces résultats sont surprenants s’agissant des établissements de transfusion sanguine (ETS)
dans la mesure où ces derniers n’ont en principe pas la personnalité morale (cf. article L.1223-1

10

er

Avis de la section sociale du CE, n°358-047, du 1 août 1995
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du CSP11) et que, depuis le 1er janvier 2000, l’Etablissement français du sang (EFS) s’est
substitué aux ETS qui avaient été agréés par la loi de 1993 dont certains sous forme de GIP.
Hormis ces coopérations portant sur l’organisation des politiques publiques, la gestion des
activités dites « activités support » sont le principal enjeu des GIP sanitaires puisqu’au moins 17
d’entre eux sont concernés, soit 22 %12. La blanchisserie (7 GIP), la restauration (4 GIP),
l’informatique (4 GIP), la collecte des déchets à risque infectieux (2 GIP) sont ainsi souvent
dévolus à un GIP dont sont membres les établissements de santé.

11

Article L.1223-1 du CSP : « Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans
personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la
direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des
associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés
de santé et de l'assurance maladie. […] »
12
A noter que l’objet de 11 GIP n’est pas précisé.
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Enfin, l’exploitation de la base FINESS révèle que de nombreux GIP portent sur la gestion
d’équipements sociaux (12 GIP, soit 15%), tels que l’hébergement des personnes âgées ou
handicapées, l’aide par le travail ou l’action sociale sans hébergement, ou dans une moindre
mesure sur la formation ou l’enseignement (7 GIP, soit 9%).
En concentrant l’analyse régionale sur les trois principaux objets des GIP que sont les
établissements de transfusion sanguine (ETS), l’organisation des politiques publiques ou les
« activités support », on constate que plus de 80 % des régions comptent au moins un GIP sur
l’un de ces objets (21 régions) :


15 régions recensent un ou deux établissements de transfusion sanguine (soit 58 % des
régions) : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne (2 GIP-ETS),
Champagne-Ardenne, Corse, Guadeloupe, Guyane, Ile-de-France (2 GIP-ETS),
Languedoc-Roussillon, Martinique, Midi-Pyrénées (2 GIP-ETS), Nord-Pas-de-Calais,
Poitou-Charentes.



9 régions ont déclaré des GIP en tant qu’administration publique générale (soit 35 %) :
Alsace, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, MidiPyrénées, Pays de la Loire, PACA. Il s’agit par exemple du groupement régional de santé
publique des Pays de la Loire ou de l’observatoire régional des urgences de PACA.



11 régions comptent au moins un GIP en charge de la gestion des activités support de
ses membres (soit 42 %), dont :
o 6 régions pour la blanchisserie : Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Centre,
Champagne-Ardenne, PACA ;
o 4 régions pour l’informatique : Bretagne, Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées et
Nord-Pas-de-Calais ;
o Pays de la Loire et Franche-Comté pour la collecte des déchets dangereux ;
o Haute-Normandie pour la restauration.
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4. Les Syndicats Inter-Hospitaliers
4.1 Cadre juridique :
L’article 23-III de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires dispose que les syndicats inter-hospitaliers (SIH) doivent se
transformer dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret, sans dissolution ni
création d’une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État, soit en groupement de coopération sanitaire (GCS), soit en groupement d’intérêt public
(GIP).
La publication du décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des SIH en
GCS ou en GIP, qui conditionne l’entrée en vigueur de la loi, est intervenue le 29 décembre
2012. La transformation des syndicats devait donc intervenir avant le 29 décembre 2015.
Une circulaire a précisé les modalités de transformation des SIH en GCS ou en GIP, les
modalités d’enregistrement dans FINESS, le devenir des autorisations portées par les syndicats,
le calendrier de transformation, les règles comptables applicables, et l’accompagnement des
évolutions concernant les personnels et les instances représentatives du personnel des syndicats
inter-hospitaliers à la suite de leur transformation.

4.2 Une dynamique de transformation préférentielle vers le GCS
plutôt que le GIP
Contrairement aux GCS et aux CHT, les SIH ne sont pas déclarés dans l’observatoire des
recompositions, eu égard à leur disparition programmée par la loi HPST. Leur recensement a été
réalisé en croisant une extraction de la base de données FINESS, dans laquelle ils sont
enregistrés, avec leur présence dans l’un des flux de données suivants: SAE, PMSI MCO,
ARHGOS, DGFIP M21 ou M22, QUALHAS et INFNOSO.
Il en ressort que le nombre de SIH a grandement diminué entre 2012 et 2014. En effet, 85 SIH
étaient recensés en 2012, tandis qu’en 2014, il n’y en avait plus que 47. Il s’agit donc d’une
diminution de 44,7% en deux ans.
Sur cette période, 21 SIH se sont transformés en GCS, soit 55% des transformations ou
dissolutions intervenues. Les objets sur lesquels coopèrent ces GCS sont :







activités de support logistique : 16 GCS
activité immobilière : 1 GCS
activité de gestion informatique : 1 GCS
activité de PUI : 1 GCS
activité de plateaux techniques : 1 GCS
1 seul GCS détient 3 objets différents qui sont : une activité de support, une
activité d’enseignement et une activité de prestations médicales croisées.

DGOS | Rapport 2012-2014 sur les recompositions de l’offre hospitalière

43

Les régions détenant le plus de SIH transformés en GCS sont : la Région Bretagne (3), Centre
(3), PACA (4) :
Répartition régionale des SIH s'étant transformés en GCS
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Au 29 décembre 2015, les SIH non transformés seront dissous de droit. Le GCS reste l’outil
privilégié lorsqu’une transformation est envisagée : en moyenne, il est préféré dans 2 cas sur 3.
Les hypothèses de dissolution restent importantes.
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5. Les directions communes
La direction commune consiste à partager la gouvernance d’au moins deux établissements sur la
base d’une convention commune. Elle se traduit par la nomination d’un directeur unique pour les
établissements partenaires et par la fusion totale ou partielle de leurs équipes de direction. Parce
qu’elle préserve l'autonomie juridique des structures concernées et grâce à sa grande souplesse
de mise en œuvre, elle constitue un outil de recomposition de plus en plus utilisé par les
établissements de santé.
Les informations relatives aux directions communes sont principalement issues de la base de
données constituée par le Centre national de gestion (CNG).
Dans ce cadre, l’observation se concentre sur les directions communes concernant des
établissements de santé publics (EPS). Deux types de directions communes sont étudiés :
 les directions communes entre EPS (directions communes « intra-sanitaires »),
 les directions communes entre EPS et structures médico-sociales publiques (directions
communes « mixtes »).
Seules les directions communes existant au 31 décembre 2014 sont comptabilisées, celles ayant
précédé des opérations de fusions ou ayant été dénoncées ont été exclues de l’analyse.

5.1 Cadre juridique
La direction commune est créée sur délibération identique des conseils d'administration et/ou de
surveillance et/ou des assemblées délibérantes des établissements concernés ; elle donne lieu à
la signature d’une convention entre ceux-ci.
Le directeur général d’ARS ne dispose d’aucun pouvoir incitatif à la mise en place d’une direction
commune concernant des établissements publics de santé alors qu’il en dispose s’il s’agit
d’établissements publics d’hébergement des personnes âgées dépendantes, ou d’établissements
publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés13.
Des conditions de rémunération spécifiques sont prévues pour les personnels de direction
(directeur d’hôpital et directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social) pour favoriser
ce type de coopération : lorsqu’ils assurent une ou plusieurs directions communes, ces
personnels de direction perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle, cumulable avec la prime
de fonction et de résultats.

5.2 Situation nationale des directions communes
Au total, 225 directions communes impliquant des EPS étaient répertoriées au 30 juin 2012 :

13

Cf. article L.313-24-2 du code de l’action sociale et des familles.
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 107 concernant exclusivement des EPS (directions communes « intra-sanitaires ») ;
 118 liant des EPS à des structures médico-sociales (directions communes « mixtes »).
Au 31 décembre 2014, 368 directions communes sont répertoriées, dont 163 sont constituées
exclusivement entre structures médico-sociales et 205 impliquent des EPS. Sur ces 205
directions communes impliquant au moins 1 établissement public de santé, 117 sont constituées
entre établissements de santé et structures médico-sociales, tandis que 88 ne sont constituées
qu’entre établissements de santé.

Ces 205 directions communes impliquant au moins un EPS sont constituées comme suit :
 89 concernent 1 EPS et au moins 1 structure médico-sociale dont :
o 70 entre 1 EPS et 1 structure médico-sociale
o 14 entre 1 EPS et 2 structures médico-sociales
o 5 entre 1 EPS et 3 structures médico-sociales
 116 concernent de 2 à 5 EPS, dont 88 sont « intra-sanitaires » et 28 concernent aussi
une ou plusieurs structures médico-sociales, selon la ventilation suivante :
o 88 directions communes de 2 EPS, dont 68 « intra-sanitaires »
o 23 directions communes de 3 EPS, dont 16 « intra-sanitaires »
o 2 directions communes de 4 EPS, dont 1 « intra-sanitaire »
o 3 directions communes de 5 EPS, dont 3 « intra-sanitaires »
Au total, 357 EPS sont actuellement dans une direction commune, soit 39% des établissements
publics de santé :
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 Les directions communes « intra-sanitaires » concernent 203 EPS soit 22,2% des
établissements publics de santé.
 Les directions communes liant au moins 2 établissements de santé, qu’elles soient mixtes
ou intra-sanitaires concernent 268 EPS (203 EPS en DC intra-sanitaires et 65 EPS en DC
mixtes) soit 29,3% des établissements publics de santé.
 Les directions communes mixtes constituées d’un seul EPS concernent 89 EPS soit 9,7%
des EPS.
Durant cette période (30 juin 2012 au 31 décembre 2014), 25 conventions de direction commune
ont été dénoncées, pour les raisons suivantes :
o 13 conventions ont été dénoncées pour fusion
o 4 conventions ont été dénoncées, et remplacées par 2 conventions de direction
commune : l’une sur l’ancien périmètre de 3 directions communes, l’autre élargie à
d’autres établissements
o 8 dénonciations sont non renseignées.
La convention de direction commune est un outil qui permet la mise en place de coopérations
pérennes, avec un faible taux de dénonciation (12,2 %). En outre parmi ces 12,2 % de
conventions de direction commune dénoncées, 52% l’ont été du fait d’une fusion, soit d’un
regroupement juridique d’établissements, 16% l’ont été pour créer une direction commune au
périmètre élargi. Seules les 32% de dénonciation non renseignées peuvent correspondre à la fin
d’une direction commune, soit 3,9% de l’ensemble des directions communes mise en place sur le
territoire.
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6. Les fusions
La fusion réunit dans une même entité juridique au moins deux structures antérieurement
autonomes juridiquement. La fusion ne doit pas être assimilée à une fermeture
d’établissement(s) de santé. Il s’agit d’un regroupement juridique d’au moins deux structures qui
se transforment en une seule entité juridique tout en perdurant en tant qu’établissements
géographiques.
Par exemple, à deux établissements géographiques de santé correspondant à deux entités
juridiques distinctes succèdent deux établissements géographiques de santé regroupés en une
seule entité juridique.
Les structures composant les établissements publics de santé concernés par une opération de
fusion sont transférées dans l’établissement de santé résultant de la fusion. Il en va de même
des emplois afférents à ces structures, le nouvel établissement issu de la fusion devenant
l’employeur des personnels exerçant auparavant dans les structures ainsi transférées. Les
procédures de recrutement et d’avancement des personnels, en cours avant la transformation
des établissements de santé concernés, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel
établissement.14
Une fusion entre établissements publics de santé est fréquemment précédée par une phase de
direction commune.
Les ARS ne disposant pas de moyens pour inciter les établissements de santé privés à
fusionner, ni même des moyens pour les recenser, l’analyse du présent rapport est centrée sur
les fusions concernant les seuls établissements publics de santé (EPS).
Dans ce cadre, deux types de fusions sont étudiées :
 les fusions entre EPS,
 les fusions entre EPS et structures médico-sociales publiques.
Seules les fusions effectives sont recensées. Ainsi, les projets de fusions ayant donné lieu à un
arrêté de création d’un nouvel établissement de santé dont la prise d’effet est postérieure au 31
décembre 2014 ne sont pas analysées.
Le recensement des fusions suppose l’interrogation de plusieurs sources de données différentes,
telles que la base de données constituée par le Centre National de Gestion (CNG) à partir des
arrêtés de nomination des personnels de direction médico-administratifs des établissements
publics de santé, les arrêtés de fusion pris par les Directeurs Généraux d’ARS, le fichier national
des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
En termes d’identification dans FINESS, une fusion entre deux établissements publics de santé
« A » et « B » se concrétise selon deux possibilités :
1. la suppression des numéros FINESS entités juridiques « A » et « B » dont les
établissements géographiques sont rattachés au numéro FINESS entité juridique « C »
nouvellement créé.

14

Cf. Article L.6141-7-1 du code de la santé publique
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2. la suppression d’un numéro FINESS entité juridique « A » dont le ou les établissement(s)
géographique(s) est/sont rattaché(s) au numéro FINESS entité juridique « B », qui
demeure généralement identique même si sa désignation ou raison sociale peut être
modifiée à l’occasion de la fusion.

6.1 Une progression régulière des fusions
Entre le 31 août 1987 et le 30 juin 2012, 116 fusions concernant des établissements publics de
santé avaient été recensées au niveau national. Sur la période comprise entre le 1er juillet 2012
et le 31 décembre 2014, 17 fusions supplémentaires ont été réalisées, faisant ainsi passer le
total de ces opérations au nombre de 133 fusions, avec le maintien d’une moyenne de 6 fusions
par année.
Les fusions concernant des établissements publics de santé restent donc limitées, mais
progressent néanmoins régulièrement. En 10 ans (entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre
2014), leur nombre a quasiment doublé en passant de 68 à 133 fusions.

La grande majorité de ces fusions (86 %) concernent exclusivement des établissements publics
de santé (« fusions intrasanitaires »). Toutefois, les fusions impliquant à la fois des
établissements publics de santé et des structures médico-sociales, dites « fusions
intersectorielles », tendent à se développer davantage ces dernières années : les fusions
intersectorielles ont ainsi connu une augmentation de 20 % sur la période 2012-2014, lorsque les
fusions intrasanitaires ont augmenté de 14 %.
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Sur la période 2012-2014, le pic de 11 opérations en 2013 semble lié à des facteurs
conjoncturels, démographiques (départ à la retraite de plusieurs directeurs d’hôpitaux) mais aussi
économiques (emprunts toxiques des hôpitaux).

6.2 La fusion, un outil d’intégration impliquant peu d’acteurs
Entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014, la majorité des 17 fusions réalisées concernent
deux établissements publics de santé, en raison sans doute de la complexité et de la relative
lourdeur de l’opération. Seulement 4 fusions concernent 3 établissements publics de santé.
Les fusions entre établissements publics de santé et structures médico-sociales publiques
n’impliquent quant à elles qu’une seule structure médico-sociale. C’est le cas de la fusion du
« CH de Pontarlier » fusionnant l’EHPAD Fernand Michaux de Levier, l’hôpital local Ste Barbe
Nozeroy, le CH de Pontarlier et l’hôpital local René Salins Mouthe dans la région FrancheComté, ou encore de la fusion du « Centre Hospitalier du Ternois » fusionnant l’EHPAD d'Auxi le
Château, l’hôpital local St Pol-Sur-Ternoise et le CH Frévent dans la région Nord-Pas de Calais.

6.3 Une clarification nécessaire des différents types de fusion
possibles
Deux articles du code de la santé publique traitent de la fusion :
 l’article L.6141-7-1 qui mentionne la « transformation d’un ou de plusieurs
établissements publics de santé résultant d’un changement de ressort ou d’une
fusion » et en précise la procédure ;
 l’article L.6131-2 qui mentionne la « création d’un nouvel établissement public de
santé par fusion des établissements concernés ».
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Parmi les 17 fusions réalisées sur la période 2012-2014, 9 opérations ont abouti à la création
d’une entité juridique nouvelle, dans 6 régions distinctes, et 8 opérations ont maintenu l’une des
entités fusionnantes, dans 5 régions distinctes, en ayant recours à la procédure de
transformation d’établissement public de santé mentionnée à l’article L.6141-7-1 du code de la
santé publique. Dans chaque cas, 2 régions ont utilisé une unique procédure : uniquement la
fusion-création pour la Lorraine et la Martinique, uniquement la transformation d’établissement
pour les Pays de la Loire et la Picardie.
Ces résultats démontrent une égalité de recours, sur le terrain, aux deux types de fusion décrits
précédemment.

6.4 Une utilisation régionale inégale de la fusion
Le tiers des régions seulement ont recensé au moins une fusion sur la période comprise entre le
1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014, la plupart enregistrant 2 opérations : Franche-Comté (2
fusions), Lorraine (3 fusions), Martinique (1 fusion), Nord-Pas-de-Calais (2 fusions), Pays de la
Loire (2 fusions), Picardie (3 fusions), Poitou-Charentes (2 fusions) et Rhône-Alpes (2 fusions).
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif par région des opérations de
recomposition au 31 décembre 2014
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Annexe 2 : Nombre d’établissements de santé par région

Sources : SAE 2010, SAE 2014
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Annexe 3 : Glossaire
AMOA : Assistance à maîtrise d’ouvrage
ATIH : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
ARHGOS : Application informatique d’enregistrement des autorisations d'activités de soins et
d'équipements matériels lourds propre aux ARS
ARS : Agence régionale de santé
CH : Centre hospitalier
CHR : Centre hospitalier régional
CHT : Communauté hospitalière de territoire
CHU : Centre hospitalier universitaire
CLCC : Centre de lutte contre le cancer
CNG : Centre national de gestion
CSP : Code de la santé publique
DAF : Dotation annuelle de financement
DCC : Dossier communicant en cancérologie
DG : Dotation globale
DGFIP : Direction générale des finances publiques
DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DMP : Dossier médical personnel
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
EFS : Etablissement français du sang
EHPAD : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
EML : Equipement matériel lourd
EPS : Etablissement public de santé
ETS : Etablissement de transfusion sanguine
FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux
GCS : Groupement de coopération sanitaire
GCS-ES : Groupement de coopération sanitaire-établissement de santé
GIP : Groupement d’intérêt public
HAS : Haute autorité de santé
HPST : Hôpital, patients, santé et territoires
LBM : Laboratoire de biologie médicale
M21 : Norme budgétaire et comptable des établissements publics de santé
M22 : Plan comptable des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
MCO : Médecine chirurgie obstétrique
OQN : Objectif quantifié national
PACA : Provence Alpes Côte d’Azur
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information
PUI : Pharmacie à usage intérieur
QUALHAS : Plate-forme de recueil des indicateurs de qualité au sein des établissements de
santé en France
ROR : Répertoire Régional des Ressources
SAE : Statistique annuelle des établissements de santé
SAMU : Service d’aide médicale urgente
SIH : Syndicat interhospitalier
SSR : Soins de suite et de réadaptation
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