
 

        
 PETIT DEJEUNER 

« Café Réseaux » 
Mardi 21 février 2006 

« Réussir un Groupement de Coopération Sanitaire » 
 
 
Intervention du Docteur Noëlle Vescovali, Directrice du Réseau Le Pallium et du Professeur 
Christian Hervé, Directeur du Laboratoire d’Ethique Médical. 
 
Introduction 
 
Le réseau de soins est une forme d’organisation innovante avec un mode de fonctionnement 
spécifique au sein de notre système de santé. 
 
Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 est la forme juridique dominante adoptée 
par les réseaux de santé car elle est très simple à mettre en œuvre. Une association est la 
forme de convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon 
permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les 
bénéficies. 
 
Cependant force est de constater que cette structuration juridique présente des limites 
notamment en terme de responsabilité du Président et de son conseil d’administration. Leurs 
biens personnels sont engagés en cas de faillite de l’association. 
 
Compte tenu des spécificités d’une organisation coordonnée autour d’une prise en charge 
pluridisciplinaire, le Groupement de Coopération Sanitaire peut présenter un alternatif à la 
structuration juridique des réseaux de santé. 
 
Quelles sont les avantages et les inconvénients d’un GCS ? 
Quels sont les points de vues des institutions et des établissements de santé ? 
 
Trois parties seront développées : 
 
1 – Les fondements du GCS. 
2 – Le témoignage du réseau Le Pallium. 
3 – Les discussions. 
 
1 – Les fondements du GCS : 
 

a) Les principes : 
 
Un groupement de coopération sanitaire permet de faire vivre des structures sanitaires et 
sociales ensemble à égalité de droits et de devoirs qu’elles soient de statut public ou privé. 
Dans le GCS, les structures se réunissent et décident de la répartition des pouvoirs sous 
forme de collège permettant une représentativité de l’ensemble des personnes morales. La 
responsabilité sera limitée à la participation de chacun dans le GCS. 
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b) La réglementation : 
 
Plusieurs textes régissent le fonctionnement du GCS : 
 

- L’Ordonnance du 24 avril 1996 relative à la réforme de l’hospitalisation privée. 
- Le décret du 17 mars 1997. 
- La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé. 
-  Le décret du 26 décembre  2005 qui assouplit les modalités de constitutions, 

d’organisation et du fonctionnement du GCS, prévues dans le décret du 17 mars 
1997. 

 
Le GCS est inscrit dans le code de santé publique.  
 

c) Le fonctionnement : 
 
La convention constitutive du CGS peut être signée par tous les membres. La présence d’un 
établissement de santé n’est pas obligatoire. Peut-on faire un GCS de libéraux uniquement ? 
 
D’après l’article L.6133-1 du code de santé publique « le GCS peut être composé 
d’établissement public ou privé de professionnels de santé médicaux libéraux, 
d’établissements médico-sociaux. Un des membres doit être obligatoirement un 
établissement de santé. Par contre l’article suivant souligne que « le GCS peut constituer un 
réseau de santé. Dans ce cas, il est composé des membres mentionnés à l’article L.6121-
1 ». A ce titre, la condition selon laquelle un des membres est au moins un établissement de 
santé n’est pas applicable  au GCS réseau de santé. 
 
Le GCS peut admettre de nouveau membres sur décision de l’Assemblée Générale. Elle se 
réunit au moins une fois par an. Un quorum de 50% est nécessaire pour que l’AG puisse 
délibérer. Un administrateur est nommé par l’AG pour trois ans renouvelable et il peut être 
également révocable à tout instant.  
 
Le collège des personnes morales et physiques constituant l’AG du GCS est un peu 
équivalente au conseil d’administration de l’association.  
  
2 – Le témoignage du réseau Le Pallium. 
 

a) Les facteurs déclenchant 
 
Le réseau Le Pallium fonctionne déjà en coopération public/privé autour de la prise en 
charge du patient. Les médecins libéraux s’investissent de plus en plus dans la vie du 
réseau. Ils participent au comité d’éthique, au comité des usagers et au comité de formation 
du réseau. 
 
Les hôpitaux sont les partenaires de plus en plus engagés. Ils s’investissent dans le réseau 
en tant que personne morale. La réciprocité entre les établissements de santé et les 
médecins libéraux ont été mis en place par le réseau. 
 
Par ailleurs, le réseau dégage une image qui ressemble de plus en plus à une institution 
sanitaire ou sociale. C’est parce que le réseau devient une institution qu’il souhaite passer 
en GCS. Mais c’est une démarche complexe car il faut réunir toutes les instances, demander 
les avis et consulter un par un les hôpitaux. Dans cette démarche, le réseau a fait le choix 
d’être accompagné par les experts afin de tenir compte du plan stratégique et juridique de 
tous les acteurs. 
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Le réseau a conçu le GCS selon la répartition suivantes : 
 

- 55% des voix reviennent aux collèges des libéraux afin de conserver toute l’âme 
libérale du réseau. 

- 20% des voix aux hôpitaux publics et privés. 
- 10% des voix aux institutions médico-sociales. 
- 10% des voix aux bénévoles. 
- 5% des voix aux usagers. 

 
3 – Les discussions : 
Professeur Christian HERVE : La préoccupation qui était mienne dans mon introduction et 
qui est celle de beaucoup de présidents d'associations porte justement sur la responsabilité : 
faut-il éventuellement faire du soin ? Dans ce cas, comment les administrateurs sont-ils ou 
seraient-ils mieux protégés que le Président lui-même par rapport au pénal, au cas où il y 
aurait des problèmes. C'est l'un des problèmes les plus importants. Le second problème est 
celui des financements.  

Par rapport à une association, le système paraît extrêmement léger pour beaucoup 
d'interlocuteurs. Bien entendu, c’est une institutionnalisation, et donc une réussite. On peut 
reprendre le titre : « réussir un réseau ». C'est en effet l'institutionnaliser, c’est une 
reconnaissance par rapport aux autres qui travaillent avec vous, c'est au maximum conforter 
ce qui est à la fois du privé et du public en mettant la personne malade au milieu, de manière 
à ce qu'elle ne soit pas isolée.  

Le troisième point serait peut-être sur la position, dont on a discuté beaucoup avec Noëlle 
VESCOVALI, de cet administrateur qui est délégué, qui va se retrouver en fait amené à ne 
pas être rétribué alors que quelquefois, dans les associations, c'est lui-même en tant que 
directeur qui est rémunéré. Il y a donc là aussi peut-être des changements dans les 
fonctionnements, dans les dynamismes que les réseaux peuvent avoir. 

Docteur Noëlle VESCOVALI : Pour compléter, l'administrateur exerce sa fonction 
bénévolement. C’est bien inscrit dans le décret. Il peut toutefois toucher une indemnisation 
qui n'est pas du tout celle à hauteur des trois-quarts du SMIC que vous connaissez pour les 
administrateurs. Elle peut être tout à fait conséquente. L'administrateur d'un réseau peut-il 
être directeur salarié ? Je ne le sais pas encore. On ne peut pas cumuler deux fonctions a 
priori. Les juristes sont toujours malins pour trouver des solutions. L'administrateur peut être 
libéral. 
 
Professeur Christian HERVE : Que pensez de la responsabilité invoquée ? 
 
Monsieur Gérard PARMENTIER : Sur la question de la responsabilité, ce n’est pas réglée. 
On en est là aujourd'hui, trois ans après, la question de la nature de l’activité et celle de la 
délimitation du champ des responsabilités des professionnels de santé en réseau, ne sont 
toujours pas prises en charge et il faudra bien un jour que le législateur le fasse. 
 
Professeur Christian HERVE : Il y a quand même une réflexion sur le sens même de ce qui 
est en train de se faire. Peut-être que la question à se poser devant la volonté de faire 
évoluer notre système hospitalier pour le complémenter, maintenant qu'une période 
idéologique est passé, et que l'on n’ait plus totalement peur les uns des autres - puisque l’on 
arrive même à penser que certains GCS pourraient être à majorité public dans certaine 
circonstance. N'y a-t-il pas dans ce cas à s'étonner qu'il n'y ait pas d’évolution plus marquée 
par rapport à une volonté politique ? 

Monsieur Gérard PARMENTIER : Ce n'est pas dans le sujet. On en parle régulièrement. On 
le remet systématiquement. Les soins palliatifs par exemple, se rendent compte de cela. Au 
comité national, c'est rappelé à chaque fois. Ce n'est pas dans leur monde. Quand on est 
dans cet état d'esprit, au plus haut niveau, un chef de service devant ses collaborateurs et 
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quand on leur pose la question que vous posez et qui est la vraie question, on est en dehors 
de leur monde. On a un vrai problème de saisine. Quand on parle de cela au Conseil de 
l'Ordre, ils comprennent, mais ils disent être impuissants. Au niveau de la DHOS, on a un 
vrai problème de compréhension de ces questions. 
Docteur Jean Paul HAMON : On devrait remercier le FAQSV d’avoir permis aux libéraux 
d’exister. Quand on voit l’imbroglio juridique dans lequel on se débat, on se demande 
comment on peut encore rester libéral aujourd’hui. Ce que je viens d’entendre sur l'hôpital 
qui est vide et qui cherche à attirer les patients, on le vit tous les jours, au niveau des 
maisons médicales de garde. Clairement, les services d’urgence hospitaliers sont débordés 
mais ne veulent pas céder. Ils laissent les patients attendre quatre heures à l'hôpital alors 
qu'ils pourraient venir consulter chez nous. C'est vraiment quelque chose qui en dit long sur 
la collaboration entre hôpitaux et libéraux. Quand on voit l'énergie qu’il faut pour avancer 
dans le dédale juridique, comment être libéral aujourd'hui ? 

Docteur Dominique DESCOUT : Une question à Noëlle : Nous sommes issus du milieu 
associatif depuis plusieurs années avec ses joies et ses limites. Quand j'ai lu le texte sur le 
GCS, je me suis demandé si l’on n’était pas en train de changer de culture ? Juridiquement, 
d’après ce que j’ai lu, si l'on veut passer d'une loi 1901 à un GCS, il faut déjà fermer 
l’association. On ne peut pas transformer, mais il faut arrêter l'activité. 

Docteur Noëlle VESCOVALI : Effectivement quelques changements s’opèrent lorsqu’on 
passe d’un statut juridique régit par une loi 1901 à un GCS. Le contrat de travail des salariés 
est modifié. Ce n’est plus le même employeur. C’est une erreur des textes. 

Le statut du GCS a été débattu pendant 2 années par le conseil d’administration du réseau. 
Nous avons conclu que si on préservait la majorité libérale à l’association, on conservait 
notre âme dans le cadre d’un GCS. 

Docteur Jean Marc MOLLARD : Je souhaite remercier Docteur Vescovali d’avoir exprimer 
cette nouvelle forme juridique dont on voit bien qu’elle présente des limites importantes. 
Peut-être serait-il utile d’expérimenter cette forme juridique pour mettre en évidence toutes 
les limites et les besoins qui restent à couvrir ? 

Monsieur Gilles POUTOUT : La structure juridique n'est qu'un support du réseau. Si vous 
sortez de là, vous n'arrive jamais à trouver une seule solution. Le réseau est une convention 
constitutive, une charte et un document d’information au patient. Ces trois documents sont 
définis par les textes. Un réseau, c'est seulement cela. On peut le regretter. Si vous décollez 
la réalité de la pratique, il n'y a aucune issue. La convention constitutive, la charte et le 
document d’information du patient représentent le meilleur moyen de vous couvrir 
juridiquement en cas de problèmes. Si vous avez une convention constitutive et une charte 
cohérentes, c'est le moyen de vous protéger en tant que professionnels de santé. « Dans la 
charte, je n'ai jamais dit que j'allais faire cela ». La Cour de cassation le verra. C'est pourquoi 
c’est juridiquement important de se valider là-dessus, c'est le moyen de vous défendre en 
droit. N'oubliez jamais que le GCS est un outil de structuration juridique par rapport à un 
réseau. Exploitez-le ! Expérimentez ensemble, c'est-à-dire, d'abord, couvrez-vous en faisant 
une lettre d'expérimentation aux institutions. En outre, il y a le décret. C’est donc légitime. 
Expérimentons ensemble, prenons des conseils, voyons entre nous, et on verra ce qui se 
passera. Et après, pas à pas, vous évaluerez cette affaire. 

Monsieur Gilles ECHARDOUR : Je suis d’accord avec la position de Gilles Poutout. Je ne 
crois pas que l’aspect juridique pour un réseau soit fondamental. Il existe beaucoup de 
réseaux qui fonctionnement avant d’avoir un cadre juridique. Je serais tenté de dire qu’un 
réseau est un projet commun élaboré par des gens qui ont envie de travailler ensemble. Il 
faut un cadre juridique. C'est à vous de choisir celui qui vous paraît le mieux répondre à un 
moment à ce que vous avez envie de faire ensemble. Mais je ne suis pas sûr que cette 
dimension soit fondamentale. On arrive toujours à trouver des solutions.  

Je ne crois pas que le problème juridique soit au cœur du sujet, même si ce n'est pas 
absent. 
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Monsieur Gérard PARMENTIER : Je suis d’accord avec Messieurs Gilles Poutout et Gilles 
Echardour. Faut-il un statut juridique ? 

Docteur Luc ALAVOINE : On a besoin d’avancer au même rythme que le travail sur le 
terrain. On a besoin d’avancer, de répondre à des questions et à des sollicitations. On a 
besoin d’aller plus loin que dans le cadre juridique qui est le nôtre dans lequel on peut vivre. 
Il faudrait peut être aller plus loin dans la réflexion et les propositions faites par les 
institutions. 

Monsieur Hervé PLANAS : Les silences et incertitudes de l’ARH ou de l’URCAM sur le sujet 
cachent le fait que l'on ne s’est pas encore fait de religion sur le GCS. On va donc procéder 
de manière plutôt pragmatique. On n'a pas de position de principe bien arrêté. Une chose est 
sûre, c’est qu'il n'y a pas de feu vert global. Tous les réseaux n'ont pas vocation à passer en 
GCS aujourd’hui. S’il doit y avoir expérimentation, on aimerait des pré-requis en termes de 
structuration de réseau, de maturité du réseau, d'organisation du réseau, ses composantes, 
ses partenaires ; tous critères qu'il faudra définir, peut-être en partenariat avec vous. C'est la 
démarche qui a été toujours suivie par l’URCAM et l’ARH en matière de réseau. Quels sont 
les critères qui vont nous permettre de mener l'expérimentation de manière à assurer une 
plus grande sécurité pour les réseaux qui vont expérimenter, et derrière, l'aspect évaluation 
indispensable. 

Un petit signal : tous les réseaux n’ont pas vocation à passer en GCS aujourd'hui. 

Docteur Bernard HUYNH : Ce qui en ressort très bien aujourd'hui, ici, c’est que tous ceux qui 
ont monté des réseaux ont pris des risques. Ceux qui ont construit des réseaux ont 
beaucoup investi dans le vide, sans corde de rappel d’une manière générale.  

Le problème du risque juridique est omniprésent.  

Deuxièmement, dans un droit positif, il ne faut pas compter sur le législateur pour résoudre le 
problème : GCS égal établissement de santé dans un délai court. Cela demanderait de 
parier sur la transformation des GCS en établissement de santé, et c’est un pari dangereux 
connaissant les lenteurs, la difficulté des décisions, les incohérences quelquefois des 
politiques législatives. Ce serait un mauvais pari. 

Par contre, prendre le risque dans le GCS est quelque chose qui est maintenant acquis pour 
les promoteurs de réseaux. On est donc aujourd'hui dans une problématique où risque, oui, 
mais risque financé ou finançable. Si les gens se sont lancés dans le pari des réseaux, c'est 
parce que le FAQSV les a financé. 

Le FAQSV était aussi conçu comme financement à risque au départ. Le problème du risque 
ne peut pas être uniquement du côté du promoteur, mais aussi du côté du financeur. Sinon, 
c'est un suicide. Si le financeur ne joue qu'en sécurité, et le promoteur en risque, c'est un 
vrai suicide. 

Je pense personnellement que toutes les expérimentations valent le coup d'être essayées 
dans ce domaine. Ce qu'a dit Noëlle VESCOVALI est très important. Elle a voulu 
expérimenter. Elle a choisi des options qui lui convenaient. C'est comme cela qu'il faut 
construire le monde où l'on a envie de vivre. Après, on verra si cela fonctionne. Finalement, 
le risque temps, le risque énergie, le risque juridiques, de responsabilité personnelle, c'est 
les promoteurs qui les prennent, les risques financiers, ce doit être les financeurs qui les 
prennent. La problématique est relativement simple. 

 
Conclusion 
 
L’association a des atouts indéniables pour un réseau de santé naissant. Elle est souple au 
départ mais se heurte rapidement à la professionnalisation du réseau. La réticence des 
structures hospitalières à s’engager officiellement, la rémunération des administrateurs et 
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l’absence d’un cadre juridique pour des interventions communes traduisent les limites de la 
structure associative. 
 
Le GCS comporte des avantages pour un réseau en extension. Il permet notamment une 
coopération des acteurs avec des règles communes. Les acteurs décideront ensemble de la 
place de chacun dans le groupement. L’intervention commune avec des financements 
communs sera dès lors possible. 
 
Il appartient maintenant au législateur de définir et de clarifier les points d’ombres du GCS. 
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