
Faire le choix de la coopération 

Eléments-clés 

1. Les projets de coopération doivent permettre de partager une responsabilité populationnelle entre les 
différents acteurs de santé du territoire (accessibilité, permanence des soins, gradation des soins etc.) 

2. Les coopérations constituent un des leviers de réorganisation de l’offre de soins en dépassant les 
logiques de concurrence/défiance entre acteurs sur un même territoire et entre secteurs (public/privé, 
ville/hôpital, sanitaire/médico-social) et en favorisant les complémentarités entre eux. 

3. La coopération n’est pas nécessairement la réponse aux difficultés d’un établissement. Elle ne se 
substitue pas aux mesures d’amélioration du fonctionnement interne de ceux-ci éventuellement 
nécessaires. 

S’engager dans des coopérations pour  promouvoir une approche globale et territorialisée des parcours de santé. 

Enjeux 

 
 
 

Les coopérations, levier de transformation de l’offre de soins au service des patients d’un  territoire 

A
 re

te
ni

r 
Etude  

de faisabilité 

Structurer les filières 
de soins 

Améliorer la 
qualité/sécurité des 

soins 

Améliorer l’organisation 
du travail et/ou des 
conditions de travail 

Améliorer l’efficience 
économique des 

structures  

 Sécuriser la réponse à une mission de 
service public 
 S’engager dans une démarche de 

pertinence  
 Apprécier l’impact des restructurations de 

l’offre sur l’accessibilité aux soins 

 Mobiliser les acteurs clés du territoire et 
développer des synergies territoriales  
 Définir et mettre en œuvre des  

transferts et délégations d’activité  
 Mettre en place de nouveaux modes 

d’organisation (ex : consultations 
avancées, télémédecine) 

 Optimiser l’emploi des ressources 
médicales (ex : mise en place  
d’équipes médicales communes) 
 Mutualiser des équipes entre 

structures (soignants, administratifs, 
logistiques...) 

 Bénéficier des gains résultant de stratégies 
communes et de gradation  
 Maîtriser les dépenses de l’assurance 

maladie (recettes T2A, PDSES, transferts, 
...) 
 Contribuer à améliorer la situation financière 

des ES 

Selon le type de coopération, tous les impacts ne sont pas nécessairement recherchés 

4 impacts 
possibles  
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