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Introduction 

La loi n°2011-940 du 10 août 2011 1 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 ; 
• un état par région des reconversions de lits vers le secteur médico-social. 

 
Le Gouvernement souhaite présenter, à l’occasion de la première publication de ce rapport, 
un panorama des recompositions de l’offre hospitalière à l’œuvre sur le territoire français. Il 
s’est attaché à analyser cinq types d’opérations de recompositions emblématiques du 
contexte actuel de régulation de l’offre hospitalière de soins : 

• en matière de coopération, deux outils spécifiques aux établissements de santé : 

o les groupements de coopération sanitaire (GCS) ; 

o les communautés hospitalières de territoire (CHT) ;  

• en matière de regroupements de gouvernance des établissements publics de santé : 

o les directions communes ; 

o les fusions ; 

• les reconversions d’activité internes au secteur sanitaire et celles réalisées du champ 
sanitaire vers le champ médico-social. 

 
La plupart des données statistiques sur les recompositions n'étant pas disponibles dans les 
systèmes d'information existants, les agences régionales de santé (ARS) ont été sollicitées 
pour fournir ou mettre à jour certaines informations afin d'alimenter et d’étayer le travail du 
ministère chargé de la santé2. L’enquête ainsi diligentée en juillet 2012 proposait un cadre 
d’interrogations quantitatives portant essentiellement sur les coopérations et les 
regroupements (notamment directions communes et fusions) mis en œuvre en région sur la 
période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012, les données relatives aux reconversions étant 
mobilisées par ailleurs à partir d’un système d’information existant. Les ARS ont également 
été invitées à fournir des éléments d’appréciation sur la portée et les limites des actions 
engagées et des outils à leur disposition pour piloter des opérations de recomposition 
hospitalière. 
Sur la base des informations transmises, 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 

                                                      
1 Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines  dispositions 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 
2 Cf. instruction n°DGOS/PF3/2012/285 du 17 juillet 2012 relative à l’élaboration du rapport 2012 du 
Gouvernement au Parlement sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière 
de recomposition de l'offre hospitalière 



 

Direction générale de l’offre de soins | Rapport 2012 sur les recompositions de l’offre hospitalière 5 

manière dont les divers acteurs, notamment les ARS, s’approprient les outils à leur 
disposition.  
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Synthèse : Les mouvements de recomposition de l’off re 
hospitalière connaissent une accélération globale, caractérisée 
cependant par d’importantes disparités régionales 

L’offre de soins hospitalière a été marquée au cours des dernières années par un 
approfondissement des recompositions (coopérations et regroupements plus ou moins 
intégrés), alors même que les outils juridiques préexistaient pour la plupart à cette 
accélération. 

Le présent rapport analyse ces évolutions pour cinq types d’opérations : les groupements de 
coopération sanitaire (GCS), les communautés hospitalières de territoire (CHT), les 
directions communes, les fusions et les reconversions d’activités3. 

1. Les coopérations engagées dans le cadre de groupements de coopération sanitaire ont 
connu un très fort développement sur la période 2004-2012. 491 GCS étaient recensés au 
30 juin 2012. Si les groupements sont très majoritairement des GCS de moyens (à 97 %), 
ceux-ci interviennent de plus en plus sur des activités directement liées à la prise en charge 
des patients (prestations médicales croisées, plateaux techniques). En revanche, les GCS-
Etablissements de santé introduits en 2009, et qui constituent la forme la plus intégrée de 
coopération sur des activités de soins, sont encore très peu nombreux (14 GCS-
Etablissements de santé étaient dénombrés au 30 juin 2012). La part des GCS de droit 
public tend à s’accroître : ceux-ci sont désormais majoritaires et représentaient, au 30 juin 
2012, 54 % des GCS. En moyenne, l’intensité d’implication des établissements de santé 
dans les GCS, mesurée en rapportant le nombre d’établissements inclus dans les différents 
GCS au nombre d’établissements existants, est de 87 %. Cependant, ce constat varie en 
fonction du statut des établissements, puisqu’un établissement de santé privé sur deux est 
membre d’un GCS lorsqu’un établissement public de santé participe en moyenne à un ou 
deux GCS. 
Le recours au GCS varie significativement d’une région à l’autre (les deux régions comptant 
le plus de GCS sont les régions Rhône-Alpes – 54 GCS – et Nord-Pas-de-Calais – 41 GCS). 
Il existe en premier lieu une corrélation entre le nombre d’établissements présents dans une 
région et le nombre de GCS qui y sont constitués. Cependant, les écarts dans l’intensité de 
l’implication des établissements de santé ne s’expliquent pas par ce seul facteur : les régions 
comptant beaucoup d’établissements de santé ne sont pas nécessairement celles ayant le 
plus développé ce type de coopérations. Ainsi, le Limousin compte la part la plus importante 
d’établissements de santé engagés dans un GCS, quand les régions d’Ile-de-France et de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur figurent à l’autre extrémité du spectre.  

2. La communauté hospitalière de territoire (CHT) constitue un dispositif récent. Avec 76 
communautés mises en place ou en projet, les CHT concernent toutes les régions et un 
quart des établissements publics de santé (23 %). Certaines régions ont plus largement 
mobilisé ce nouvel outil de coopération publique en engageant déjà plus de la moitié de leurs 
hôpitaux (Auvergne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Corse et Picardie). 
Le niveau de maturité des CHT reste très variable, illustrant le temps nécessaire à la 
définition d’un projet médical de territoire. 

                                                      
3 Une liste des GCS, CHT, directions communes, fusions et conversions d’activité recensés au 30 juin 
2012 est disponible sur demande à l’adresse suivante : DGOS-PF3@sante.gouv.fr. 
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3. Les agences régionales de santé jouent un rôle actif dans le développement des 
coopérations sous forme de GCS et de CHT en mobilisant des ressources et via des 
démarches d’animation privilégiant une approche incitative. 

4. 225 directions communes impliquant des établissements publics de santé (EPS) sont 
répertoriées, avec un nombre équivalent de directions communes intra-sanitaires et de 
directions communes entre établissements publics de santé et structures médico-sociales. 
En moyenne, 41% des établissements publics de santé sont aujourd’hui impliqués dans une 
direction commune, que celle-ci soit intra-sanitaire ou mixte. 
Si l’ensemble des régions, à l’exception de la Corse, la Guyane et l’Océan Indien, 
comprennent au moins une direction commune, des disparités régionales existent 
néanmoins, certaines régions comptant plus de la moitié de leurs EPS engagés dans ce type 
de partage de gouvernance (Auvergne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Basse-
Normandie, Alsace, Rhône-Alpes et Picardie). 
Ces directions communes peuvent constituer une étape préalable et facilitatrice d’une 
recomposition hospitalière publique plus ou moins intégrée, allant de la CHT à la fusion.  

5. Deux fois moins fréquentes, les 116 fusions concernant des établissements publics de 
santé ont été réalisées depuis 1995 à un rythme relativement régulier, de l’ordre de 5 à 6 
opérations. Ainsi, 12 % des établissements publics de santé résultent d’une fusion. 
Généralement, et de manière logique, ces établissements sont de plus grande taille que les 
autres : ils comptent en moyenne 456 lits d’hospitalisation complète. Compte tenu de la 
complexité de ces opérations, rares sont les fusions concernant plus de deux établissements 
publics de santé. Certaines régions, telles la Bretagne et les Pays de la Loire, ont recouru à 
ce type d’opérations avec une intensité plus importante que d’autres. 

6. Entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012, les établissements de santé ont enregistré 84 
opérations de conversion d’activité, identifiées à partir des transferts financiers entre sous-
enveloppes de l’ONDAM. Ce nombre limité de conversions d’activité reste relativement 
stable entre 2010 et 2011, se situant autour d’une quarantaine d’opérations par an. Sur la 
période, en moyenne 2,8 % des établissements de santé ont converti au moins une activité 
sanitaire en une autre activité sanitaire ou en une activité médico-sociale. Les opérations de 
conversions d’activité intra-sanitaires s’opèrent majoritairement des soins de courte durée 
vers les soins de suite et réadaptation ; les conversions d’activité sanitaire vers le médico-
social s’effectuent essentiellement de la psychiatrie vers des structures pour personnes 
handicapées. Les 19 régions concernées ont réalisé en moyenne 2 conversions d’activité 
par an, avec des disparités géographiques néanmoins importantes (entre 2010 et 2012, 12 
opérations pour l’Alsace et 9 pour l’Ile-de-France). 

7. Chaque recomposition a fait l’objet, par région, du calcul d’un indicateur d’intensité 
rapportant le nombre d’établissements de santé impliqués dans une opération de 
recomposition au nombre total d’établissements de santé de la région. La somme des 
indicateurs régionaux portant sur les GCS, CHT, fusions et directions communes permet de 
dégager des profils régionaux d’implication globale dans les recompositions, certaines 
régions (Limousin, Picardie, Auvergne notamment) présentant par exemple une propension 
élevée à la recomposition. 
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1. Les coopérations 

1.1. Les Groupements de coopération sanitaire (GCS)  

1.1.1. Méthodologie de recueil des informations 

Les résultats présentés sont ceux déclarés par les 26 ARS dans le cadre de l’enquête portée 
par l’instruction n°DGOS/PF3/2012/285 du 17 juillet  2012. Ces données tiennent compte des 
projets de GCS connus des ARS à la même date. 
Depuis 2011, les GCS sont enregistrés dans le Fichier National des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux (FINESS)4. Au 30 juin 2012, cet enregistrement avait été réalisé pour 
une majorité des GCS (424, soit 86%). Les informations contenues dans FINESS ont été 
mobilisées à titre subsidiaire pour compléter ou confirmer les données recueillies auprès des 
ARS. 
 

1.1.2. Cadre juridique 

Le groupement de coopération sanitaire (GCS), créé par les ordonnances de 1996, a connu 
de nombreuses évolutions juridiques et fonctionnelles jusqu’à devenir l’outil privilégié des 
coopérations public-privé. Il a été refondu dans le cadre de la loi du 21 juillet 2009 5, afin de 
clarifier la nature du GCS de moyens et de faire émerger un nouveau dispositif : le GCS-
Etablissement de santé. Le régime juridique des GCS a ensuite été simplifié par la loi du 10 
août 20116, qui permet notamment aux GCS mixtes7 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’hôpital8. Il comprend au moins un établissement de santé. 
Selon le cas, il est doté de la personnalité morale de droit public ou de droit privé. 
 
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 plus intégrés peuvent aller plus loin dans leur coopération autour du soin et être 
érigés en établissements de santé.  

                                                      
4 Circulaire n° DREES/DGOS/2011/87 du 4 mai 2011 rel ative à l’enregistrement des GCS dans 
FINESS. 
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 Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaine s dispositions 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 
7 GCS constitués de personnes de droit public et de personnes de droit privé. 
8 Le GCS permet d’associer des établissements de santé publics comme privés, des centres de santé, 
des maisons de santé et des professionnels médicaux libéraux à titre individuel ou collectif et les 
acteurs du secteur médico-social. 
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Le GCS-Etablissement de santé (GCS-ES)  est issu d’un GCS de moyens qui, parce qu’il 
demande et obtient une autorisation d’activités de soins, est érigé en établissement de 
santé, public ou privé. A ce titre, il est tenu aux mêmes règles que tous les établissements 
de santé, notamment en matière de gouvernance, de qualité et de sécurité des soins, de 
système d’information, de conservation et de traitement des données, etc. Le patient est 
hospitalisé directement par la structure de coopération qui est responsable de l’intégralité de 
sa prise en charge. 
Le GCS-Etablissement de santé est financé, selon la nature juridique et/ou l’échelle tarifaire 
des membres du groupement, sur l’échelle tarifaire publique ou privée pour les activités de 
soins de courte durée9. 
 
En outre, certains GCS antérieurs à la loi du 21 juillet 2009 possèdent des caractéristiques 
voisines de celles des GCS-ES. C’est le cas des GCS de moyens expérimentaux et des 
GCS de moyens titulaires d’autorisation(s) ou exploitant celle(s) dont est titulaire un de leurs 
membres. 
 
Le directeur général de l’ARS dispose de pouvoirs d’intervention étendus en matière de 
création d’un GCS. Il peut en effet demander aux établissements publics du ressort territorial 
de son agence de constituer un groupement de coopération, et peut prendre les mesures 
appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l'article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale si sa demande n’est pas suivie d’effet10. 
 
Par ailleurs, alors que cette transmission est obligatoire (article R.6133-9 - CSP), la 
proportion importante de GCS ne transmettant pas leur rapport d’activité et le constat 
exprimé de la difficulté d’exploiter ces rapports, lorsqu’ils existent, conduisent à interroger les 
modalités de suivi et d’évaluation des structures de coopération sanitaire.  
 
 

1.1.3. Situation nationale  

1.1.3.1. Une hausse conséquente du nombre de GCS su r la période récente 

On recense 491 GCS au 30 juin 2012, contre 347 au 30 juin 2010, soit une hausse de plus 
de 40 % en deux ans. Environ 70 projets sont également identifiés à ce stade par les ARS. 
Cette progression s'inscrit dans la continuité de l'évolution observée au cours des dernières 
années et dont le rythme n’a cessé de s’accélérer : alors que seuls 69 GCS avaient été 
créés pendant les 10 premières années d’existence du vecteur juridique (entre 1996 et 

                                                      
9 Le directeur général de l’ARS décide de l’échelle tarifaire applicable en se fondant sur les critères 
prévus à l’art. R.6133-16 du code de la santé publique (nature juridique et échelle tarifaire des 
membres du GCS). 
10 Le directeur général de l’ARS « peut demander à des établissements publics de santé de (…) créer 
un groupement de coopération sanitaire (…). Si sa demande n'est pas suivie d'effet, après 
concertation avec le conseil de surveillance de ces établissements, le directeur général de l'agence 
régionale de santé peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations 
de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour que (..) les 
établissements (…) créent un groupement de coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur 
général de l'agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement transférées au 
groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.» (art. L.6131-2 du 
CSP). 
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2006), 400 groupements ont été mis en place entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 
2012, soit un rythme moyen de 100 créations annuelles.  
 

 
 

1.1.3.2. Des cas de dissolution a contrario limités  : 14 dissolutions recensées sur la 
période 2009-2012 

A l’inverse des créations, les cas de dissolution sont rares. Ils peuvent intervenir pour 
plusieurs motifs, prévus dans le code de la santé publique (art. R. 6133-8). Ainsi au cours de 
la période 2010-2012 : 

• 4 groupements ont été dissous car l’objet avait été réalisé ou s’était éteint ; 
• 2 ont été dissous à la suite du retrait ou de l’exclusion de certains membres ne 

laissant subsister qu’un seul membre ; 
• 2 ont été dissous à la suite de la transformation du GCS en une autre forme 

juridique ; 
• 1 est arrivé au terme de la durée prévue dans sa convention constitutive ; 
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• 5 ont été dissous pour d’autres motifs (décision de l’assemblée générale, annulation 
par décision du tribunal administratif, etc.). 

 
Le 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 des GCS qui, bien qu’ayant une existence juridique, ne fonctionnent pas ou plus 
effectivement.  
 

1.1.3.3. Catégorie de GCS : une écrasante majorité de GCS de moyens 

 

 
 
Les GCS de moyens restent la forme prépondérante puisqu’ils représentent 97% de ces 
structures (soit 477 GCS sur 491).  
 
Les GCS établissements de santé, forme la plus aboutie de coopération, ne sont que 14 sur 
l’ensemble du territoire, soit 3% du total. A ces GCS-ES peuvent cependant être ajoutés 
certains GCS de moyens particulièrement intégrés : 

• 31 GCS de moyens titulaires de l’autorisation d’activités de soins (avant la parution 
du décret du 23 juillet 2010 pris en application de la loi du 21 juillet 2009) ; 

• 18 GCS de moyens exploitant une autorisation d’activités de soins d’un de ses 
membres (avant la parution du décret du 23 juillet 2010) ; 

• 3 GCS de moyens expérimentaux (avant la parution du décret du 23 juillet 2010). 
 
Les 422 GCS de moyens « classiques » représentent quant à eux 86% des GCS. 
 

1.1.3.4. Une multitude d’objets distincts des GCS, de plus en plus tournés vers des 
activités contribuant à la prise en charge des pati ents 

Les domaines d’intervention des groupements de coopération sanitaire sont analysés à 
travers deux axes : 

• d’une part, les autorisations d’activités de soins portées par le GCS, qui 
correspondent aux coopérations les plus structurantes et motrices en termes de 
recomposition de l’offre de soins sur le territoire ;  
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• d’autre part, les autres activités des groupements. 

1.1.3.4.1. Les GCS portant des autorisations d’activités de soins restent rares malgré 
l’intervention récente du législateur 

Seuls 66 GCS sont titulaires d’une autorisation d’activité de soins ou exploitent une 
autorisation d’activité de soins détenue par l’un de leurs membres, soit 13 % des GCS créés 
au 30 juin 2012 : 

• 52 d’entre eux ont été constitués avant la parution du décret du 23 juillet 2010 pris en 
application de la loi du 21 juillet 2009 et donc en vertu des dispositions antérieures à 
ces textes ; 

• 14 ont été érigés en établissements de santé. 
 
Ces 66 GCS titulaires ou exploitant une autorisation d’activité de soins sont le plus souvent 
spécialisés sur un champ restreint d’activité. Ainsi : 

• 44 GCS (soit 66 % des GCS titulaires ou exploitant une autorisation d’activité de 
soins) n’ont qu’une seule activité. 

• 9 GCS ont 2 ou 3 activités de soins distinctes (14 % des GCS titulaires ou exploitant 
une autorisation d’activité de soins).  

• 4 GCS ont 4 activités de soins distinctes ou plus (6 % des GCS titulaires ou exploitant 
une autorisation d’activité de soins). Un seul GCS exploite 11 activités de soins 
distinctes, le  Groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille11. 

• 9 GCS n’ont pas renseigné leur activité. 
 
L’activité de soins la plus fréquente est la médecine. Ainsi :  

• 19 GCS ont pour objet l’exploitation d’une activité de médecine (soit 29% des GCS 
titulaires ou exploitant une autorisation d’activité de soins) ; 

• Les autres activités sont le traitement du cancer (17 GCS), la chirurgie (10 GCS), les 
soins de suite et de réadaptation (9 GCS), les activités interventionnelles (8 GCS) et 
la médecine d’urgence (6 GCS). 

 
La prise en charge des autres activités soumises à autorisation, agrément ou accréditation 
est plus fréquente dans la mesure où elle n’implique par la constitution d’un GCS-ES et où, 
sur l’imagerie notamment, l’exploitation de ces activités via une forme de groupement (par un 
GIE ou un GIP) est déjà développée : 

• 40 GCS sont titulaires d’une pharmacie à usage intérieur (PUI), dont 6 sont des 
projets en cours pour lesquels les GCS créés sont en attente de l’octroi de 
l’autorisation de PUI. 

• 4 GCS exploitent un laboratoire de biologie médicale (LBM), dont 1 est un projet en 
cours. Ce GCS déjà créé est en attente de l’accréditation du COFRAC. 

• 28 GCS exploitent un équipement matériel lourd (EML), dont 86% sont des GCS de 
moyens :  

� L’essentiel de ces GCS n’exploite qu’un seul EML (23 GCS, soit 82 %). 

                                                      
11 Ce GCS-ES exploite les activités de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, psychiatrie, SSR, 
USLD, activités interventionnelles en cardiologie et neuroradiologie, neurochirurgie, urgences et 
réanimation. 
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� Toutefois, on peut observer jusqu’à 6 EML par GCS (par exemple, le GCS 
Centre d'imagerie médicale de la Côte d'Émeraude en Bretagne exploite 3 
scanners, 2 IRM et 1 caméra à scintillation). 

� 16 GCS ont pour objet l’exploitation d’un appareil d’imagerie. 
 
 

Focus sur les GCS établissements de santé 
 

• 14 GCS –ES au 30 juin 2012. 
• Répartis sur 7 régions : Alsace (1), Champagne-Ardenne (1), Languedoc-Roussillon 

(5), Nord-Pas-de-Calais (1), Poitou-Charentes (2), PACA (3), Rhône-Alpes (1). 
• Créés en 2011 pour les deux tiers et en 2012 pour 20 % d’entre eux (9 en 2011 et 3 

en 2012). Un seul GCS de moyens créé en 2008 s’est transformé en GCS-ES. 
• 11 GCS de droit privé (soit 79 % des GCS-ES) et 3 de droit public (soit 21 %). 
• Un peu moins des deux tiers sont employeurs (mais près des trois quarts des GCS-

ES de droit privé), soit 9 GCS-ES sur 14 : ils représentent d’ailleurs 20% des GCS 
employeurs, qui sont très minoritaires au sein de l’ensemble des GCS (9 %). 

• Aucun rapport annuel d’activité n’a été transmis en 2011. 

Membres 
• Un GCS-ES regroupe en moyenne 2 à 3 membres : 

� 9 GCS-ES sont des GCS mixtes publics-privés (soit près des deux tiers) 
� 2 GCS-ES composés exclusivement d’établissements de santé privés non 

lucratifs 
� 1 GCS-ES composé exclusivement des établissements privés lucratifs 
� 1 GCS-ES composé d’un établissement public de santé et d’une structure 

médico-sociale 
� 1 GCS-ES composés de 2 établissements de santé privés non lucratifs et d’un 

Groupement Européen de Coopération Transfrontalière 
• Près des deux tiers des GCS-ES comptent au moins un établissement public de 

santé parmi leurs membres. 

Financements 
• 6 GCS-ES ont bénéficié de crédits d’accompagnement en 2011 (soit 43%) : 

� FMESPP : 5 GCS-ES bénéficiaires pour un montant total de 741 381 €, 
� MIGAC : 1 GCS-ES bénéficiaire pour un montant de 17 000 €. 

• Mode de financement des 13 GCS-ES répondants : les 2 GCS-ES publics ont choisi 
l’échelle tarifaire ex-DG. Concernant les 11 GCS-ES de droit privé, 5 ont choisi 
l’échelle tarifaire ex-DG, globalement plus favorable, 3 ont choisi l’échelle tarifaire ex-
OQN, 2 ont choisi le financement sous OQN et 1 a choisi le financement sous DAF12. 

                                                      
12 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 du soins de courte durée (MCO - Médecine-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 du 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) et le financement sous DAF concerne les établissements publics ou privés à 
caractère non lucratif pour les secteurs de la psychiatrie et des SSR. 
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Objet 
• Les GCS-ES représentent 21 % des GCS ayant pour objet une activité de soins : 

� La moitié des GCS-ES sont titulaires d’une seule activité de soins, 
� Plus du tiers sont titulaires de 2 ou 3 activités de soins distinctes, 
� Moins de 15 % sont titulaires de 5 activités de soins distinctes et plus. 

• 1 seul GCS-ES a pour objet l’exploitation de 3 types d’EML (1 scanner, 1 IRM et 1 
caméra à scintillation). 

• 2 GCS-ES détiennent une autorisation de PUI. 
• Aucun GCS-ES ne porte de laboratoire de biologie médicale. 

 
 

1.1.3.4.2. Des domaines d’intervention variés, mais de plus en plus directement liés aux 
conditions de prise en charge des patients 

En dehors des activités soumises à autorisation, les objets sont diversifiés13 avec une forte 
proportion intervenant sur le partage de ressources médicales, la gestion de plateaux 
techniques ou d’activités logistiques, administratives ou informatiques. 
 
Au-delà de cette diversité, la part relative des différents objets évolue. Alors que jusqu’en 
2010, l’activité était plutôt tournée sur des fonctions support (administratif, logistique ou 
informatique), les GCS interviennent à présent de manière accrue sur des activités en lien 
direct avec la prise en charge des patients, par des prestations médicales croisées14 ou en 
contribuant à l’activité de plateaux techniques (imagerie, bloc opératoire, laboratoire, etc.). 
Cette évolution est nécessairement progressive à l’échelle de la totalité des GCS (effet de 
stock), mais elle est marquée au niveau des flux : ainsi, sur les 144 GCS créés entre le 
30/06/2010 et le 30/06/2012, la moitié a pour objet des prestations médicales croisées ou la 
constitution d’équipes médicales communes. 
 
Les domaines d’intervention recensés dans le cadre de l’enquête auprès des ARS sont 
détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

                                                      
13 Les objets proposés par l’enquête réalisée sont les suivants : Gestion d'activités administratives, 
gestion d'activités informatiques, gestion d'activités de support logistique, investissement immobilier, 
gestion d'activités de plateaux techniques,  mutualisation de moyens en matière de pharmacie à 
usage intérieur, mutualisation de moyens en matière de biologie médicale, enseignement, recherche, 
prestations médicales croisées / constitution d'équipes médicales communes, permanence des soins 
hospitalière, porteur de réseaux de santé (L.6133-2 CSP), porteur de CHT et autre(s) objet(s). 
14  Les prestations médicales croisées consistent à permettre à des professionnels médicaux de tout 
statut (praticien hospitalier, autre médecin salarié ou professionnel libéral) d’intervenir sur des patients 
pris en charge par l’un des établissements de santé ou autres structures membres du GCS. Les 
professionnels médicaux concernés sont les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes. 
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Sources : enquêtes DGOS/ARS 2010 et 201215 

 
Pour un quart des GCS (124 GCS, soit 25%), d’autres objets que ceux proposés dans 
l’enquête réalisée ont été renseignés, parmi lesquels l’amélioration de la qualité et de la 
gestion des risques (lutte contre les infections nosocomiales, hygiène hospitalière, etc.), la 
coordination des prises en charge et la mise en place de filière de soins, la formation des 
professionnels, l’optimisation des achats, la production de cellules et tissus. 
 
Pour 39 GCS (soit 8 % des GCS), aucun objet n’a été précisé. La proportion importante de 
GCS ne donnant aucun objet ou déclarant un « autre objet », au contenu souvent peu précis, 
peut conduire à s’interroger sur la qualité de la définition du projet de coopération entre les 
membres, alors même que la bonne définition de l’objet du GCS lors de sa constitution est 
une des conditions de son fonctionnement effectif ensuite.  

                                                      
15 Les données 2010 apparaissent légèrement supérieures à celles qui ont été publiées dans le 
document intitulé « Recensement annuel des GCS : bilan au 30 juin 2010 » car le périmètre du bilan 
2010 excluait les GCS titulaires d’autorisation d’activités de soins dans son analyse des objets des 
GCS (cf. p.8), à la différence du présent rapport dont le périmètre recouvre l’ensemble des 
groupements. Les données 2010 portant sur les 347 GCS recensés au 30 juin 2010 ont donc été 
analysées dans le présent rapport au regard des données 2012 (réintégration des données des 29 
GCS titulaires d’autorisation d’activités de soins). 
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Les GCS ont en moyenne deux objets distincts, selon le détail suivant : 

• 214 GCS n’ont qu’un seul objet (soit 44 % des GCS). 
• 164 GCS ont 2 ou 3 objets distincts (33 % des GCS). 
• 74 GCS ont 4 objets distincts ou plus (15 % des GCS) 

Le maximum d’objets distincts est de 11 pour le GCS Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-
Lenval qui est un GCS expérimental. 
 

1.1.3.5. Statut juridique : une proportion croissan te de GCS de droit public (54 %)  

Un examen pluriannuel de la proportion de GCS de droit public et de droit privé révèle une 
inflexion en faveur de la création de GCS de droit public, comme le montre le tableau ci-
dessous : 
 

 
 
Alors qu’avant 2009, les GCS étaient majoritairement de droit privé, les GCS créés 
postérieurement au 23 juillet 2009 sont plus fréquemment de droit public. Ainsi, au 30 juin 
2012, on comptait 267 GCS de droit public et 224 GCS de droit privé (54% de droit public, 
46% de droit privé) se décomposant de la manière suivante : 

• Pour les GCS créés avant le 23 juillet 2009 : 113 GCS de droit public (47%) et 129 
GCS de droit privé (53%) ; 

• Pour les GCS créés après cette date, 154 GCS de droit public (62%) et 95 GCS de 
droit privé (38%). 
 

Ces éléments s’inscrivent en fait 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. 
Tous GCS confondus, les évolutions législatives récentes n’ont donc pas introduit de rupture 
dans le choix du statut juridique des groupements qui sont majoritairement de droit public. 
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Les GCS mixtes 

 
Les GCS mixtes, qui comprennent au moins un établissement de santé de statut public et un 
établissement de santé de statut privé, ont vu leur part diminuer depuis 2009. Les 
coopérations public-privé représentaient en effet près de 50% des GCS créés jusqu’en 2009 
(117 GCS mixtes pour un total de 242), alors qu’elles ne représentent plus qu’un tiers des 
GCS créés depuis (soit 80 GCS mixtes créés sur un total de 249 GCS). Cette évolution 
s’explique moins par un ralentissement des coopérations public-privé que par l’augmentation 
des autres formes de groupement (privé et public, incluant un ou plusieurs établissements de 
même statut et éventuellement des professionnels libéraux). 
 
En matière de statut juridique, le choix du statut privé, largement plébiscité avant 2009, 
diminue progressivement jusqu’à l’équilibre. Le rattrapage au profit du statut public apparaît 
encore plus marqué pour les GCS mixtes que sur la totalité des GCS.  

 
Que ce soit pour des coopérations public-public ou public-privé, le choix du statut public ne 
semble donc pas constituer un frein à la coopération. 
 
Il existe une corrélation entre le statut des GCS et leurs objets : à ce titre, ceux porteurs de 
réseaux de santé sont majoritairement de droit privé (76%). 
En revanche, sont majoritairement de droit public les groupements dont les objets sont la 
mutualisation des moyens en matière de biologie médicale (82%), l’enseignement (69%) et 
la recherche (64%), la gestion d’activités de support logistique (64%) et informatique (59%) 
ou la permanence des soins hospitalière (57%). 
En outre, certaines activités, telles que l’enseignement, la recherche et la permanence des 
soins, qui sont par ailleurs des missions de service public et relèvent très majoritairement 
des établissements publics de santé, sont en grande majorité portées par des GCS de droit 
public. 
 

1.1.3.6. Une composition hétérogène des GCS avec né anmoins une forte prévalence 
inter-établissements de santé 

Les GCS sont tenus par la loi (article L.6133-2 du code de la santé publique) de comprendre 
au moins un établissement de santé. 
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Ce graphique illustre une certaine ouverture des établissements de santé sur la ville, c’est-à-
dire le secteur ambulatoire : environ 20% des GCS (un peu moins de 100) ont pour membres 
en 2012 soit des professionnels libéraux, soit des centres de santé, soit des maisons ou 
pôles de santé. Ils étaient 74 en 2010. 
Ces chiffres illustrent aussi le décloisonnement en cours entre les secteurs sanitaire et 
médico-social, puisque environ 10% des GCS ont parmi leurs membres des structures 
médico-sociales. En effet, lors du dernier recensement de 2010, seuls 21 GCS comptaient 
un membre du secteur médico-social contre 42 au 30 juin 2012. 
 
La majorité reste cependant composée uniquement d’établissements de santé (299, soit plus 
de 60%), toutes catégories juridiques d’établissements confondues (cf. graphique ci-
dessous).  
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En outre, 414 (soit 84 %) des GCS comptent au moins un établissement public de santé 
parmi leurs membres. Il est à noter que le nombre total de GCS mixtes (197) comprend les 
155 GCS composés uniquement d’établissements de santé publics et privés et 42 GCS 
composés d’établissements de santé, de structures médico-sociales, de professionnels 
libéraux ou d’autres membres. 
 
L’enquête recense par ailleurs 1 563 établissements publics de santé engagés dans des 
GCS. Ce nombre, qui dépasse le nombre d’établissements existants (956 établissements 
publics de santé recensés en 2011), s’explique par la possibilité pour un même 
établissement de participer à plusieurs GCS. Cette donnée illustre ainsi leur engagement 
fréquent dans plusieurs structures de coopération. 
 
8 GCS sont composés de 50 membres et plus (soit moins de 2% des GCS) : ce sont des 
GCS régionaux portant sur les systèmes d’information (e-santé, télésanté par exemple), des 
réseaux de cancérologie, ou encore le GCS Union des hôpitaux pour les achats (UNIHA). 
 

1.1.3.7. Un important effort d’accompagnement finan cier  

Les GCS peuvent percevoir des crédits MIGAC ou FMESPP et depuis 2012, des crédits du 
fonds d’intervention régional (FIR). L’allocation de dotations MIGAC est conditionnée à la 
signature par le GCS d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou d’un 
« engagement contractuel spécifique »16, selon le cas17. 

                                                      
16 L’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que l’attribution de dotations 
MIGAC figure dans le CPOM ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. 
17 Les GCS-ES et les GCS de moyens titulaires d’une autorisation d’équipements matériels lourds 
(EML) sont soumis à l’obligation de signer un CPOM avec l’ARS. Les GCS de moyens non titulaires 
d’une autorisation d’EML ne sont pas soumis à cette obligation, mais doivent signer un « engagement 
contractuel spécifique » afin de percevoir une dotation MIGAC. 
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La circulaire du 21 septembre 2009 relative au financement par le fonds pour la 
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) 2009 de projets 
visant à favoriser les coopérations entre établissements de santé a accordé une enveloppe 
de 10 millions d’euros au titre des coopérations (sous forme de GCS ou de CHT). 33 GCS 
ont bénéficié de financement FMESPP dans ce cadre. Un reliquat de près de 4,5 millions 
d’euros sur les crédits du FMESPP 2009 a été intégré dans la circulaire du 22 avril 2011, 
destiné à soutenir des projets de coopération (GCS ou CHT). C’est sur la consommation de 
ces crédits FMESPP 2011 que la présente enquête a porté. 
 
Les GCS ayant bénéficié de crédits d’accompagnement financier en 2011 sont au nombre 
de 57 au 30 juin 2012 (soit 11,6% des GCS). Ces GCS ont été créés pour la plupart avant 
2011 (36 GCS), ce qui indique que les crédits d’accompagnement 2011 n’ont pas été 
uniquement versés à des GCS en cours de création (21 GCS créés après le 1er janvier 2011 
ont bénéficié de crédits d’accompagnement en 2011).  
Ont été versés à des GCS (soit directement, soit aux établissements de santé membres à 
destination du GCS) 14 077 889 € de crédits FMESPP 2011 (soit 39% du montant total de 
crédits) et 22 479 735 € de crédits MIGAC 2011 (soit 61% du montant total de crédits), pour 
un montant total de 36 557 624€. 
 
La possibilité de fongibilité sur les crédits FMESPP a ainsi permis que, dans l’ensemble des 
régions, le montant du reliquat de crédits issus de la circulaire de 2011 soit augmenté au-
delà du montant initial attribué, à hauteur de 8 241 547 € à l’échelle nationale. Certaines 
ARS ont également utilisé d’autres sous-enveloppes du FMESPP pour soutenir des projets 
de coopération et notamment celle destinée aux « réorganisations hospitalières » dont le 
montant national en 2011 était de 18 103 744€. 
Ces éléments montrent bien l’effort important déployé par les agences régionales pour 
accompagner les structures de coopération sanitaire et qui les a conduit à compléter 
l’enveloppe fléchée sur les coopérations (FMESPP) en utilisant d’autres sources de 
financement (fongibilité des crédits FMESPP, autres enveloppes FMESPP et crédits 
MIGAC).  
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Le montant attribué aux GCS est très variable. Il est compris entre 4 616€ et 3 984 110€ par 
projet, en crédits FMESPP, avec une médiane de 75 000€ et entre 17 000€ et 4 801 646€ 
par projet, pour les crédits MIGAC, avec une médiane à 401 767€. 
 
Répartition des crédits 2011 selon la catégorie de GCS : 

Crédits versés au 
GCS ou à ses 

membres 

GCS de 
moyens 

classiques 
GCS ES 

Autres GCS de 
moyens 

(expérimental, 
exploitant ou 
titulaire d'une 
autorisation) 

Non précisé  Nombre de 
GCS 

Accompagnement 
FMESPP 2011 

22 5 1 -  28 

Accompagnement 
MIGAC 2011 

21 1 1 -  23 

Accompagnement 
FMESPP et 

MIGAC 2011 
5 0 1 -  6 

Sans 
accompagnement 

financier 
375 8 50 3 436 

 423 14 53 3 49318 

 
 
Globalement, près de 12% des GCS ont bénéficié d’un accompagnement financier en 2011. 
6 % des GCS de moyens classiques (27 GCS sur 423) ont perçu des crédits FMESPP ; ils 
représentent 79 % des GCS bénéficiaires de ce fonds en 2011. 36 % des GCS-ES (5 GCS-
ES sur 14) en ont perçu et ils représentent 18 % des GCS bénéficiaires de ces crédits. Or, la 
part des GCS-ES dans le nombre total de GCS est seulement de 3 %. En nombre relatif, les 
GCS-ES ont donc été davantage bénéficiaires de crédits FMESPP en 2011 que les GCS de 
moyens. Cet avantage s’amoindrit au regard des montants en euros alloués puisque les 
GCS-ES, en bénéficiant d’un montant total de crédits de 741 381 €, n’ont touché que 5 % 
des crédits alloués aux GCS. Les ARS n’ont par conséquent pas mis en œuvre de 
concentration des moyens sur les coopérations les plus intégrées (sous forme de GCS-ES). 
En outre, seul deux GCS de moyens titulaires ou porteurs d’une autorisation d’activités sur 
les 52 recensés (soit moins de 4 %) ont bénéficié d’un accompagnement FMESPP en 2011, 
ce qui n’est pas surprenant, s’agissant de types de coopération ne pouvant plus être créés 
depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009. 
 

                                                      
18 Le nombre total de GCS, incluant ceux ayant bénéficié d’un accompagnement financier est 
supérieur au nombre total de GCS créés au 30 juin 2012 (491), car il inclut un GCS qui n’existe plus à 
la date du 30 juin 2012 du fait de sa dissolution au 30 décembre 2011 et un GCS créé après le 30 juin 
2012 (le 3 août 2012). 
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1.1.4. Situation des régions 

1.1.4.1. Une intensité variable de recours aux GCS 
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Toutes les régions comptent au moins un GCS. On dénombre en moyenne 19 GCS par 
région, la médiane se situant à 17. Les deux régions comptant le plus de GCS sont les 
régions Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais, avec respectivement 54 et 41 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, la Guadeloupe, la Réunion-Mayotte. La Corse compte 
également 2 GCS. 
Les GCS établissement de santé et les GCS de moyens titulaires ou exploitant une activité 
de soins, qui représentent la forme la plus intégrée de coopération sur les activités de soins, 
concernent plus particulièrement certaines régions : Auvergne (5), Basse-Normandie (3), 
Bourgogne (4), Champagne-Ardenne (5), Languedoc-Roussillon (10), Nord-Pas-de-Calais 
(6), Picardie (6), Provence-Alpes-Côte d’Azur ((5), Rhône-Alpes (6). On peut également 
noter que plusieurs de ces régions (Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes) sont également celles qui ont le plus utilisé la possibilité 
ouverte de fongibilité des crédits FMESPP pour accroître le financement alloué aux 
structures de coopération. 
 

 
 
En matière de statut juridique, des disparités sont recensées d’une région à l’autre, avec des 
régions qui comptent une majorité de GCS de droit public (pour plus de 63% en Alsace, 
Bretagne, Centre, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Poitou-
Charentes et Rhône-Alpes) et d’autres régions, minoritaires, où les GCS de droit privé sont 
très majoritaires (à plus de 62% en Aquitaine, Limousin, Lorraine et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur).  
 

1.1.4.2. Des différences régionales d’intensité d’u tilisation des GCS et de participation 
des différents types d’ES 

Pour expliquer les disparités régionales en 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. 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 
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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 3 
participe à un GCS en Ile-de-France, lorsqu’un établissement de santé en région Limousin 
participe en moyenne à plus de deux GCS. A l’échelle nationale, 1 établissement de santé 
sur 8 ne participe à aucun GCS (13%).  
 
Les établissements publics de santé sont en moyenne trois fois plus souvent impliqués dans 
une coopération de type GCS que des établissements privés, probablement du fait de leur 
position d’acteur intervenant sur un plus large panel d’activité de soins. Ainsi, au niveau 
national, un établissement de santé privé à caractère lucratif et non lucratif sur deux est en 
moyenne membre d’un GCS, lorsqu’un établissement public de santé participe en moyenne 
à un ou deux GCS. 
 
Au niveau régional, seules trois régions sont caractérisées par une implication plus grande 
dans des GCS de leurs établissements privés (lucratifs ou non lucratifs), par rapport à celle 
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des établissements publics (Limousin, Guyane, Pays-de-la-Loire). La région Midi-Pyrénées 
est marquée par un niveau de participation à des GCS important et quasi équivalent entre 
les établissements publics et privés à caractère lucratif. Globalement, les écarts d’implication 
dans un GCS des établissements, quel que soit leur statut, sont très importants d’une région 
à l’autre, comme le montre le graphique ci-dessous. 
 

 
 
Ces 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 et du statut des établissements de santé de la région. 
 

1.1.4.3. Des écarts d’accompagnement financier entr e les régions 

Le tableau ci-dessous détaille les financements accordés par chaque ARS à des GCS ; cet 
accompagnement financier est concentré sur quelques régions, puisque quatre régions 
(Midi-Pyrénées, Picardie, Limousin, Franche-Comté) concentrent plus de 60% de l’ensemble 
des financements attribués en 2011 (crédits MIGAC et FMESPP).  
Il n’est pas tenu compte dans les tableaux et graphiques représentés ci-après du 
financement des projets de GCS, en cours de constitution au 30 juin 2012, pour lesquels 
l’information n’a pas été renseignée de façon uniforme. 
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Régions Crédits MIGAC  
versés en 2011 

Crédits 
FMESPP 

versés en 2011 

Nombre de 
GCS 

bénéficiant de 
crédits 2011 

Total 

 

ALSACE   574 752 € 1 574 752 € 1,6% 

AQUITAINE 390 298 € 353 815 € 1 744 113 € 2,0% 

AUVERGNE 160 000 € 154 500 € 5 314 500 € 0,9% 

BASSE-
NORMANDIE 

951 767 € 75 000 € 3 1 026 767 € 2,8% 

BOURGOGNE       NR  

BRETAGNE 532 070 € 1 805 000 € 1 2 337 070 € 6,4% 

CENTRE 1 030 073 €   2 1 030 073 € 2,8% 

CHAMPAGNE-
ARDENNE 

      NR 
 

CORSE       NR  
FRANCHE-

COMTE 
2 255 569 € 1 357 634 € 4 3 613 203 € 9,9% 

GUADELOUPE       NR  

GUYANE       NR  
HAUTE-

NORMANDIE 
358 800 € 699 425 € 2 1 058 225 € 2,9% 

ILE DE FRANCE   75 000 € 1 75 000 € 0,2% 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

  174 129 € 5 174 129 € 0,5% 

LIMOUSIN 3 488 670 € 1 037 353 € 4 4 526 023 € 12,4% 

LORRAINE 482 537 € 145 000 € 3 627 537 € 1,7% 

MARTINIQUE       NR  

MIDI-PYRENEES 6 504 328 € 1 839 878 € 6 8 344 206 € 22,8% 

NORD-PAS DE 
CALAIS       NR 

 

OCEAN INDIEN 1 104 042 €   3 1 104 042 € 3,0% 

PAYS DE LA 
LOIRE 

2 200 000 € 619 974 € 2 2 819 974 € 7,7% 

PICARDIE 930 000 € 4 788 330 € 3 5 718 330 € 15,6% 

POITOU-
CHARENTES 

      NR 
 

PROVENCE-
ALPES-COTE 

D'AZUR 
550 000 € 14 075 € 2 564 075 € 1,5% 

RHONE-ALPES 1 541 581 € 364 024 € 9 1 905 605 € 5,2% 

Total général 22 479 735 € 14 077 889 € 57 36 557 624 €  
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FOCUS : ARS Bretagne – Réalisation d’un atlas des c oopérations hospitalières 

Pour la mise en œuvre de son projet régional de santé au sein duquel les coopérations 
hospitalières sont un axe fort, l’ARS Bretagne a souhaité disposer d’un outil de recensement 
et de suivi des coopérations. L’objectif de l’ARS était de disposer d’une cartographie des 
coopérations hospitalières structurantes, de leur statut juridique, de leur périmètre, des 
établissements concernés, et de disposer d’éléments objectifs quantitatifs sur les 
coopérations, tels que le nombre de personnels impliqués, mais aussi sur l’évaluation de 
l’activité. L’accompagnement réalisé en 2011 avec la DGOS portait initialement sur trois 
territoires de santé de la région Bretagne. 
Les établissements référents de chacun des 8 territoires bretons ont ensuite été sollicités en 
mars 2012 pour ce premier recensement. L’atlas des coopérations hospitalières bretonnes 
est une sélection des coopérations hospitalières sur les activités administratives et 
logistiques, les activités de soins en cancérologie, en chirurgie, dans les domaines de 
l’urgence et des unités de surveillance continue autonomes avec les réanimations, dans 
certaines activités médicales comme la neurologie et la gériatre ou l’hépato 
gastroentérologie, ainsi que dans des activités médico-techniques telles que l’imagerie et la 
biologie médicale. 
La sélection, parmi les nombreuses coopérations recensées par le truchement des 
établissements référents de leurs territoires de santé, a notamment été opérée en mettant en 
avant l'existence de postes médicaux partagés entre les sites hospitaliers. L'atlas des 
coopérations a été présenté lors d'une rencontre régionale ARS/FHF sur les coopérations 
hospitalières comme une version zéro, destinée à être enrichie au fil de l'eau au gré des 
nouvelles coopérations en gestation, et co-construite en fonction des attentes des 
partenaires. 
L’atlas est disponible sur le site de l’ARS Bretagne, à l’adresse suivante : 
http://www.ars.bretagne.sante.fr/uploads/media/maquette_def_3102012.pdf  
 

 

1.2. Les communautés hospitalières de territoire (C HT) 

1.2.1. Méthodologie de recueil des informations 

Les résultats présentés ci-après sont issus de l’enquête menée auprès des ARS et portée 
par l’instruction n°DGOS/PF3/2012/285 du 17 juillet  2012. Elles tiennent compte des projets 
de communauté hospitalière de territoire (CHT) connus des ARS à ce stade. 
 

1.2.2. Cadre juridique 

La CHT, introduite par la loi du 21 juillet 200919, permet aux établissements publics de santé, 
sur un territoire déterminé, de conclure une convention afin de mettre en œuvre une 
stratégie de groupe et de gérer en commun certaines fonctions. Dans le cadre de cette 
convention, les établissements membres visent la convergence de leurs projets médicaux et 
la structuration de filières de prise en charge des patients, afin d’adapter au mieux l’offre de 
soins aux besoins de santé de la population sur un territoire donné. Ce dispositif permet 
notamment d’organiser le transfert de moyens ou d’activités entre établissements publics de 
santé membres.  

                                                      
19 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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Les établissements membres ne peuvent adhérer qu’à une seule communauté hospitalière. 
Des établissements sociaux et médico-sociaux peuvent être associés à la CHT. 
 
La CHT ne disposant pas de la personnalité morale, elle ne permet pas la mutualisation de 
moyens ou d’activités qu’elle porterait elle-même. Pour procéder à ce type de mutualisation, 
la CHT doit être complétée par d’autres coopérations organiques, dotées d’une personnalité 
morale. Le caractère conventionnel de la CHT présente néanmoins l’avantage d’offrir une 
grande souplesse à ses membres, qui conservent leur pleine indépendance. La CHT est 
souvent associée à d’autres formes conventionnelles de coopération (fédérations médicales 
inter hospitalières, conventions, etc.). 
 
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 hospitalière20. 
 

1.2.3. Situation nationale 

Au 30 juin 2012, 29 communautés hospitalières de territoire (CHT) avaient été constituées 
(c’est-à-dire que leur convention constitutive avait été approuvée et publiée par le directeur 
général de l'ARS) et 47 CHT étaient en projet. De manière plus précise, les analyses qui 
suivent distinguent au sein des projets de communauté et selon leur maturité :  
 

• Les projets : il s’agit des projets de communautés pour lesquels les membres ont été 
identifiés, l’établissement siège choisi, mais dont la convention constitutive n’a pas 
encore été approuvée par le directeur général de l’ARS ; 

 
• Les pré-projets sont les projets de CHT les moins matures, pour lesquels 

l’établissement siège de la communauté n’a pas encore été désigné ou, s’il l’a été, 
les établissements publics de santé membres ne sont pas encore déterminés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20 Le directeur général de l’ARS « peut demander à des établissements publics de santé de (…) 
conclure une convention de communauté hospitalière de territoire » (art. L.6131-2 du CSP). Cette 
faculté est renforcée « lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu’un déséquilibre 
financier important est constaté ». En ce cas, le directeur général peut prendre toutes mesures 
nécessaires pour faire aboutir le projet de CHT (art. L. 6131-3 du CSP). 



 

Direction générale de l’offre de soins | Rapport 2012 sur les recompositions de l’offre hospitalière 29 

1.2.3.1 Evolution du nombre de CHT : une forte croi ssance du nombre des CHT 
appelée à s’accentuer dans les années à venir 

 

 
 
Si les CHT constituent une forme de coopération récente (seules 4 CHT avaient été créées 
au 1er janvier 201121), la présente enquête révèle qu’au 30 juin 2012, il en existait déjà 29, 
soit 25 CHT créées sur une période de 18 mois. La prise en compte des projets déclarés 
permet de prévoir, sur 2013, un nombre total de 47 CHT (soit 18 CHT en projet) et, sur 2014, 
76 CHT (incluant 29 CHT en pré-projet), soit une forte progression du nombre de CHT mises 
en place et prévues depuis leur introduction en 2009.   
A titre indicatif, le périmètre géographique d’une CHT ne coïncide pas systématiquement 
avec celui du territoire de santé22 identifié dans le cadre du SROS, même s’il le recoupe 
dans la majorité des cas. Sur l'ensemble du territoire français, 29 CHT ont été créées pour 
107 territoires de santé. 
 

                                                      
21 La première CHT créée, le 31 mars 2010, est la CH2O (CHT de l’Oise Ouest en Picardie). Elle est 
née d’un projet antérieur à la loi du 21 juillet 2009. 
22 Les « Communautés hospitalières de territoire » ne sont pas nécessairement des communautés 
hospitalières de « territoire de santé » et dans certains cas, les CHT sont à cheval sur plusieurs 
territoires de santé. La CHT n’est pas conditionnée par un ressort territorial particulier. La notion de 
territoire dans le cadre de la CHT s’apparente à celle utilisée dans le titre de la loi du 21 juillet 2009. 
Cette notion est plus large et moins précise que celle de « territoire de santé » utilisée dans le cadre 
du SROS. Un territoire de santé peut donc accueillir plusieurs CHT. 
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1.2.3.2 Composition des CHT : les membres 

Seuls les établissements publics de santé d’un territoire peuvent devenir membres d’une 
CHT.  
Au 30 juin 2012, près d’un quart des établissements publics de santé étaient engagés dans 
une CHT créée ou en projet (et près d’un tiers si l’on tient compte des communautés en pré-
projet, soit 288 établissements). 117 établissements de santé sont engagés dans les 29 CHT 
créées au 30 juin 2012.  
En moyenne, une CHT compte 4 établissements publics de santé, le minimum étant de 2 et 
le maximum de 12. La médiane est de 3. 
 

� Sur la participation des CHU/CHR aux CHT 
 
Compte tenu du rôle de recours des centres hospitaliers universitaires et régionaux 
(CHR/CHU) au niveau infrarégional, régional ou interrégional, qui justifierait une place 
particulière dans les dispositifs de coopération territoriale, une analyse spécifique a été 
menée sur la participation de ces établissements à une CHT. 
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Au 30 juin 2012, 14 CHT créées ou en projet (soit 18% des CHT créées ou en projet) et 7 
CHT créées (soit près d’un quart des CHT créées) sont constituées autour d’au moins un 
CHR/CHU, ce qui signifie que près de la moitié (16) des CHR/CHU sont impliqués dans une 
CHT créée ou en projet.  
Ces communautés se situent dans 7 régions distinctes (Auvergne, Bretagne, Centre, 
Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Rhône-Alpes). Seules 2 CHT créées comptent 2 
CHR/CHU (la CHT du territoire du Sillon Lorrain en Lorraine : CHU de Nancy et CHR de 
Metz-Thionville et la CHT "Centre Val de Loire Orléans Tours " en région Centre : CHRU de 
Tours et CHR d'Orléans). 
 

� Sur la participation des établissements publics de santé mentale aux CHT 
 
Les établissements publics de santé mentale (EPSM) font l’objet d’une sectorisation 
spécifique, parfois plus large que les territoires de santé qui servent de base à une grande 
partie des CHT. Dans ces conditions, seul un nombre limité de CHT comprennent un EPSM : 
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Au 30 juin 2012, 10 établissements publics de santé mentale (EPSM), soit 11 % EPSM sont 
engagés dans 7 CHT créées ou en projet. Les 2 CHT créées sont la CHT Hôpital Nord 
Ouest et la CHT de Grenoble – Isère, toutes deux situées en région Rhône-Alpes. 
Les CHT qui comptent un EPSM se situent dans 6 régions distinctes (Bretagne, Ile de 
France, Nord-Pas-de-Calais, Pays de La Loire, Picardie, Rhône-Alpes). 
 

�  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. 5 CHT créées associent des établissements publics médico-sociaux 
(avec 10 établissements), principalement des Etablissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elles sont situées dans 4 régions distinctes 
(Aquitaine, Haute-Normandie, 2 CHT en Picardie, Poitou-Charentes). A ce jour, le nombre 
de CHT impliquant des établissements médico-sociaux est donc encore limité. 
L’explication tient peut être au fait que les CHT sont encore très récentes, et que leurs 
membres envisagent ce partenariat comme une deuxième étape, intervenant une fois la 
CHT constituée. Cette faible implication illustre également le cloisonnement subsistant entre 
le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Les partenariats intersectoriels restent donc 
encore à développer. 
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1.2.3.3 Objet des CHT 

Les domaines d’intervention des communautés hospitalières pris en compte dans les 
développements ci-après sont ceux déclarés par les ARS dans le cadre de l’enquête réalisée 
pour alimenter le présent rapport à partir d’une liste d’objets proposés23. 
 
L’objet des CHT a été renseigné pour 44 d’entre elles, soit 58 % des CHT créées ou en 
projet et pré-projet, ce qui représente, en corrélation avec le niveau de maturité de la 
communauté :  

• 90 % des CHT créées ;  
• la moitié des CHT en projet ; 
• 31% des CHT en pré-projet. 

 
Les deux tiers des CHT créées ont pour objet la gestion d’activités administratives, 
techniques et logistiques. Plus de la moitié ont pour objet la permanence des soins. 12 CHT 
cumulent d’ailleurs ces deux objets (soit 41 % des CHT créées). La gestion d’activités de 
soins ne concerne au 30 juin 2012 que 6 CHT créées. 
 
Concernant le nombre d’objets par communauté, il y a en moyenne plus de 2 objets distincts 
par CHT :  

• 12 CHT, soit 16% des CHT créées ou en projet, dont 5 CHT créées au 30 juin 2012, 
ont un seul objet ; 

• 22 CHT avec 2 ou 3 objets distincts : soit 29 % des CHT créées ou en projet, dont 15 
CHT créées ;  

• 10 CHT avec 4 objets distincts ou plus : 13 % des CHT créées ou en projet dont 6 
CHT créées ;  

• Le maximum d’objets distincts est de  5 objets : une seule CHT est concernée, la 
Communauté hospitalière de territoire du Sud Alsace. 

 
Près du tiers des CHT créées ou en projet et pré-projet (et pour près de 60 % des CHT 
créées) ont déclaré un « autre(s) objet(s) », le plus souvent assez peu précis, tel que la mise 
en place de filières de soins (pour près d’un quart des CHT créées), d’un projet médical 
commun, la définition d’une stratégie commune, répondre aux besoins de professionnels 
(attractivité, échange de temps médical, formation), créer des synergies entre sites ou des 
pôles d’activité. 
 
Le faible taux de renseignement de l’objet et la part non négligeable de communautés pour 
lesquels un autre objet, assez peu précis, a été renseigné montrent, outre les difficultés 
méthodologiques liées au renseignement de l’enquête elle-même, que nombre de projets de 
coopération sont encore peu définis entre les membres. 

                                                      
23 Les objets proposés dans l’enquête sont les suivants : gestion d’activités de soins, gestion 
d'activités médico-techniques (pharmacie, biologie, imagerie, bloc opératoire, plateau technique, SSR, 
etc.), gestion d'activités administratives, techniques, logistiques, permanence des soins, « autres 
objets ». 
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1.2.3.4 Des modalités de mise en œuvre contribuant directement à la prise en charge 
des patients 

Les modalités auxquelles ont recours les CHT pour réaliser leur objet (ci-après « modalités 
de mise en œuvre24 » des communautés hospitalières) ont été, comme leurs objets eux-
mêmes, examinées sur la base de données déclaratives des ARS. 
Des modalités de mise en œuvre ont été renseignées pour 36 CHT créées ou en projet et 
pré-projet (soit 47% des CHT), ce qui représente selon la phase d’avancement du projet de 
communauté : 

• Trois quarts des CHT créées ; 
• 50 % des CHT en projet ; 
• 31% des CHT en pré-projet. 

 
Les CHT sont engagées dans des activités contribuant directement à la prise en charge des 
patients. Ainsi, la mise en place de filières de soins est la première modalité de mise en 
œuvre des CHT ayant renseigné cette rubrique de l’enquête (dans 46 % des CHT créées ou 
en projet ou pré-projet), puis vient la création de pôles de territoire dans le quart des CHT 
créées ou en projet. Enfin, la création d’équipes médicales de territoires représente 20% des 
modalités de mise en œuvre d’une CHT. 
 
Concernant plus spécifiquement les CHT déjà constituées, ces tendances sont encore 
accentuées puisque deux tiers d’entre elles visent la mise en place de filières de soins. Un 
tiers d’entre elles a également recours à la création des pôles de territoire et des équipes 
médicales de territoire. 
 
En termes quantitatifs, il y a en moyenne plus de 2 modalités de mise en œuvre distinctes 
par CHT : 

• 11 CHT concernées soit 14 % des CHT créées ou en projet, dont 5 CHT créées au 
30 juin 2012, s’appuient sur une modalité unique de mise en œuvre de son objet ; 

• 25 CHT ont 2 ou 3 modalités de mise en œuvre distinctes : soit le tiers des CHT 
créées ou en projet, dont 15 CHT créées ;  

• 4 CHT ont défini 4 modalités de mise en œuvre distinctes ou plus : 5 % des CHT 
créées ou en projet, dont 2 CHT créées ; 

• Le maximum est de 5 modalités de mise en œuvre distinctes : une CHT créée, la 
Communauté hospitalière de territoire du Sud Alsace, et un pré-projet de CHT 
concerné, le projet de CHT Moselle Est en région Lorraine. 

• Pour 36 CHT, aucune modalité de mise en œuvre n’a été précisée, soit 47 % des 
CHT créées ou en projet, dont 7 CHT créées au 30 juin 2012. 

 
La CHT est une forme de coopération conventionnelle qui, de manière isolée, ne dispose 
pas de la personnalité morale. Toutefois, et afin de mettre en œuvre les mutualisations de 
moyens prévues dans la convention constitutive, les membres de la CHT peuvent décider de 
lui conférer la personnalité morale en utilisant le support juridique d’un GCS. Sur les 29 
projets recensés, seuls 6 ont déjà fait le choix de se constituer sous forme d’un GCS.  

                                                      
24 Les modalités de mise en œuvre de l’objet de la CHT proposées dans le cadre de l’enquête sont les 
suivantes : transferts d'activités entre établissements membres, création d'équipes médicales de 
territoire, mise en place de filières de soins, création de pôles de territoire, signature de conventions 
de direction commune. 
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1.2.3.5 Un accompagnement financier largement mobil isé pour appuyer les projets de 
communauté 

La circulaire du 21 septembre 2009, relative au financement par le fonds pour la 
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) 2009 de projets 
visant à favoriser les coopérations entre établissements de santé, réservait une enveloppe 
de 10 millions d’euros au titre des coopérations (sous forme de GCS et de CHT). Le 
financement de projets comportait deux phases pouvant faire l’objet de financement : la 
phase de préfiguration et la phase d’accompagnement. 32 CHT ont bénéficié de crédits 
FMESPP dans la phase de préfiguration et 13 dans la phase d’accompagnement. A l’issue 
de ces deux phases, il demeurait un reliquat de près de 4,5 millions d’euros qui a été pris en 
compte dans une nouvelle circulaire sur la répartition du FMESPP (circulaire du 22 avril 
2011). C’est sur la consommation de ces crédits FMESPP 2011 que la présente enquête a 
porté. 
 
33 CHT ont bénéficié de crédits 2011, soit 43 % de l’ensemble des CHT recensées au 30 
juin 2012 (existantes ou en projet), pour un montant total de 2 799 461 € (dont 2 359 020 € 
de crédits FMESPP 2011, soit 84 % du montant total de crédits, et 440 441 € de crédits 
MIGAC25 2011). Il convient toutefois de préciser que ces crédits ont essentiellement 
bénéficié à des projets de CHT, puisque parmi les 33 CHT ayant bénéficié d’un 
accompagnement en 2011, seule une communauté existait déjà au 1er janvier 2011. 
 
Répartition des crédits 2011 selon le degré de matu rité de la CHT 

 
* Y compris une CHT déjà créée au 1er janvier 2011 
 
 

                                                      
25 Crédits MIGAC : crédits sur les missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation. 
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Focus sur l’accompagnement de projets de CHT en 201 1 qui, au 30 juin 2012, ont été 
créées ou sont encore en projet. 

Une forte proportion de CHT a bénéficié d’un accompagnement financier des ARS en 2011 
pour que leur projet aboutisse, ce qui permit leur création en 2011 ou 201226. Ainsi, 14 CHT 
créées au 30 juin 2012 (soit 48 % des CHT créées) ont bénéficié de : 

• 826 127 € de crédits FMESPP 2011 (soit 35 % des crédits FMESPP 2011 versés à 
des CHT créées ou en projet) ; 

• 315 000 € de crédits MIGAC 2011 (soit 72 % des crédits MIGAC 2011 versés à des 
CHT créées ou en projet)  

Soit un montant total de 1 141 127 €, représentant 41 % des crédits 2011 versés à 
l’ensemble des CHT (existantes ou encore en projet au 30 juin 2012).  
 
Le montant attribué aux projets de CHT est très variable. Il est compris entre 4 127€ et 
153 088€ par projet, en crédits FMESPP, avec une médiane de 75 000€ et entre 75 000€ et 
240 000€ par projet, pour les crédits MIGAC, avec une médiane à 125 441€. 
 
L’accompagnement financier des CHT a principalement été réalisé en utilisant les crédits 
fléchés du FMESPP (32 CHT) et, dans une moindre mesure, en utilisant des crédits MIGAC 
(3 CHT situées dans 3 régions différentes). Deux CHT ont été accompagnées 
cumulativement par des crédits FMESPP et MIGAC. 
 

                                                      
26 Une seule CHT, la CHT Oise Ouest, existait dès 2010 et a bénéficié d’un accompagnement en 
2011. 
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1.2.4  Situation des régions 

1.2.4.1 Des disparités régionales dans le développe ment des CHT 

 
 

Le développement des CHT varie grandement d’une région à l’autre, comme l’illustre le 
graphique ci-dessus27. On peut par exemple remarquer que la région Ile-de-France ne 
comptabilise que des CHT en pré-projet. La région Limousin est un cas particulier, puisque 
compte tenu de la taille et de la structure de l'organisation des soins en Limousin, cette 
région compte un seul territoire de santé. Une seule CHT a été mise en place, dont le ressort 

                                                      
27 Les CHT ayant un ressort territorial sur deux régions sont comptabilisées dans la région où se situe 
l’établissement siège de la communauté. 
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territorial est régional. Trois régions d’Outre-mer (Guyane, Martinique et Océan Indien) 
restent sans CHT créées, ni en projet ou pré projet.  
 
Le nombre de CHT créées ou en projet et pré projet est partiellement corrélé avec le nombre 
d’établissements publics de santé (EPS) par région, puisque les deux régions qui comptent 
le plus grand nombre d’établissements publics de santé sont celles comptant le plus grand 
nombre de CHT (Ile-de-France avec 5 CHT, Rhône-Alpes avec 8 CHT). 
Toutefois, le nombre élevé d’EPS n’est pas toujours corrélé à un nombre important de CHT, 
comme en témoignent les régions Bourgogne, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ou Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les régions comptant une 
seule CHT (existante ou en projet) peuvent ainsi comprendre un nombre d’établissements 
très variable, allant de 10 établissements en Guadeloupe à 35 en Languedoc-Roussillon. 
 

 
 
Le graphique ci-dessus met en exergue le niveau d’implication des EPS dans des CHT par 
région. Seules sont prises en compte les communautés déjà créées ou en projet (les CHT en 
pré-projet, dont les membres ne sont pas identifiés, ont été écartées). Ainsi, au niveau 
national, 23% des EPS sont impliqués dans une CHT (hors pré-projet), avec d’importantes 
disparités selon les régions. 
Certaines régions ont un taux assez nettement supérieur à la moyenne, qui illustrent la 
volonté d’utiliser la CHT comme outil de coopération. Pour cinq régions (Auvergne, 
Bretagne, Champagne-Ardenne, Corse et Picardie), plus de 50% des établissements sont 
déjà membres d’une CHT. Dans certains cas, ces taux élevé de recours à des CHT reflètent 
également la politique incitative menée par l’ARS. En Champagne-Ardenne et en Picardie, 
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les agences ont ainsi mis en place un accompagnement à la constitution des CHT destiné à 
l’ensemble des établissements (ou tous ceux engagés dans un projet de CHT pour la 
Picardie) avec un appui méthodologique et un accompagnement financier (cf. encadré infra 
sur la région Champagne-Ardenne).  
  
Dans six régions, aucun établissement n’est encore membre d’une CHT créée ou en projet 
(mature). Cependant, pour certaines d’entre elles, comme la Bourgogne, la Guadeloupe et 
l’Ile-de-France, ces chiffres reflètent moins une absence d’engagement dans la création de 
communautés qu’une différence de rythme, puisque des pré-projets de CHT sont identifiés 
par les 3 ARS concernées. 
 

 
FOCUS : ARS Champagne-Ardenne  

Accompagnement à la création des 3 CHT de la région  
 
L’ARS a proposé une restructuration du secteur hospitalier autour de 3 CHT « intégratives » 
qui réuniront l’ensemble des établissements publics de santé de la région (à l’exception des 
établissements de santé mentale de la région). Les 3 CHT maillent l’ensemble du territoire et 
sont calquées sur des bassins de santé, flux de patients constatés et coopérations 
« historiques » (notamment pour la CHT du sud et celle du nord). 
Le SROS hospitalier prend en compte la création des 3 CHT et décline dans ses différents 
chapitres les orientations organisationnelles (via le nombre d’autorisations délivrées sur un 
territoire) en cohérence avec le projet médical de ces communautés  hospitalières. 
La démarche initiée au second semestre 2011 avait pour objectif d’accompagner les 
établissements dans les travaux préparatoires à la création de 3 CHT en 2012, à travers 
notamment l’organisation d’un séminaire régional et l’élaboration de documents de cadrage 
partagés entre l’ARS et les établissements membres de chaque CHT. 
Les 3 projets de CHT ont également bénéficié d’un accompagnement financier, d’un montant 
de 300 000€ (sur des crédits FMESPP). 
 
 

1.2.4.2 Une forte proportion de CHT a bénéficié d’u n accompagnement financier 

Cet accompagnement financier est concentré sur certaines régions. Ainsi, les quatre régions 
ayant le plus soutenu financièrement des projets concentrent à elles seules plus de 50% de 
l’accompagnement financier attribué en 2011 (Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Champagne-
Ardenne et Ile-de-France). 
 
Seules trois régions ont utilisé des MIGAC pour accompagner des projets : Franche-Comté, 
Limousin et Lorraine. 
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2. Les regroupements 

2.1. Les directions communes 

La direction commune consiste à partager la gouvernance d’au moins deux établissements 
sur la base d’une convention commune qui peut être dénoncée à tout moment. 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 beaucoup moins exigeant qu'une fusion, dont elle peut être le 
préalable.  

2.1.1. Méthodologie de recueil des informations 

Les informations relatives aux directions communes sont principalement issues de la base 
de données constituée par le Centre national de gestion (CNG). Celle-ci a été complétée des 
données les plus récentes fournies par les ARS dans le cadre de l’instruction 
DGOS/PF3/2012/285 du 17 juillet 2012, ce qui a permis de fonder l’étude sur un état de la 
situation au 30 juin 2012. 
 
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 30 juin 2012 sont comptabilisées, celles ayant 
précédé des opérations de fusions ou ayant été dénoncées ont été exclues de l’analyse. 

2.1.2. 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 de maisons de retraite publiques, d’établissements publics ou à caractère public pour 
mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés ou encore de CHRS28. 
 
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. 
 

                                                      
28 Cf. article L.313-24-2 du code de l’action sociale et des familles. 
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2.1.3. Situation nationale 

Depuis le début des années 2000, on constate une très forte expansion des directions 
communes, qui impliquent aujourd’hui près de la moitié des établissements publics de santé. 
 
Plus souples, les directions communes impliquant des EPS sont deux fois plus fréquentes 
que les fusions. Au total, 225 directions communes impliquant des EPS sont répertoriées au 
30 juin 2012 : 

• 107 concernant exclusivement des EPS (directions communes « intra-sanitaires ») ; 
• et 118 liant des EPS à des structures médico-sociales (directions communes 

« mixtes »).  
 
19 projets de direction commune sont également recensés au 30 juin 2012 :  

• 8 concernant exclusivement des établissements publics de santé ;  
• et 11 impliquant des établissements de santé et des structures médico-sociales. 

 
37 directions communes ont été dénoncées29 entre le 1er septembre 1990 et le 30 juin 2012 
(soit 13 %), touchant de façon équivalente les directions communes intra-sanitaires (19) et 
les directions communes mixtes (18).  
 

 
 

                                                      
29 Une convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d’administration et/ou de 
surveillance et/ou de l’assemblée délibérante de l’un des établissements composant la direction commune. 
Lorsqu’une direction commune concerne plus de deux établissements et que l’un d’eux la dénonce, les autres 
établissements doivent signer une nouvelle convention de direction commune s’ils souhaitent maintenir ce mode 
de gouvernance entre eux. La dénonciation d’une direction commune emporte donc parfois création d’une 
nouvelle direction commune, distincte de par son changement de composition. 
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En 7,5 ans (entre le 31 décembre 2004 et le 30 juin 2012), le nombre de directions 
communes concernant des EPS a été multiplié par 5, en passant de 41 à 203 opérations30.  
En outre, alors qu’à la fin de l’année 2004, les directions communes entre EPS et structures 
médico-sociales (27) étaient deux fois plus nombreuses que les directions communes entre 
seuls EPS (14), en 2012 leur nombre est aujourd’hui équivalent (respectivement 102 et 101).  
 
En moyenne, 41% des établissements publics de santé (EPS) sont aujourd’hui impliqués 
dans une direction commune, que celle-ci soit intra-sanitaire ou mixte.  
 
389 EPS sont impliqués dans une direction commune au 30 juin 2012. Parmi ceux-ci, 61% 
(150) sont impliqués dans une direction commune avec une structure médico-sociale. 
 
Par ailleurs, 138 structures médico-sociales sont impliquées dans une direction commune 
avec un EPS. 
 
Ce sont en outre 30 EPS et 13 structures médico-sociales qui sont engagés dans un projet 
de direction commune : 

• 17 établissements publics de santé dans une direction commune intra-sanitaire, 
• 13 établissements publics de santé et 13 structures médico-sociales dans une 

direction commune intersectorielle (sanitaire et médico-sociale). 
 
Ainsi, au total, 570 structures publiques (EPS et structures médico-sociales publiques) sont 
impliquées dans une direction commune au 30 juin 2012. 
 
On compte en moyenne 2,3 établissements publics par direction commune : 

• lorsque celle-ci est intra-sanitaire, elle concerne en moyenne 2,2 établissements 
publics de santé, 

• et lorsqu’elle est mixte, elle implique en moyenne 2,5 partenaires, à raison d’1,3 
établissements de santé et 1,2 structures médico-sociales. 

 
La grande majorité des conventions de direction commune est signée entre 2 partenaires : à 
hauteur de 82 % pour les directions communes intra-sanitaires et de 71 % pour les directions 
communes mixtes. 
Le nombre maximum de partenaires s’élève à 5 pour les directions communes intra-
sanitaires et à 8 pour les directions communes mixtes (à raison de 5 EPS et de 3 structures 
médico-sociales). 
 

2.1.4. Situation des régions 

Si le déploiement des directions communes est quasi généralisé à l’ensemble des régions, 
l’intensité varie cependant. 

                                                      
30 Ce chiffre ne prend pas en compte 22 directions communes existantes au 30 juin 2012 (6 directions 
communes intra-sanitaires et 16 directions communes mixtes) mais non datées, qui n’ont  pas pu être 
comptabilisées dans l’étude chronologique) 
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Au 30 juin 2012, l’ensemble des régions, à l’exception de la Corse, la Guyane et l’Océan 
Indien, comptent au moins une direction commune impliquant un établissement public de 
santé. 

 
 
Si la majorité des régions a mis en place à la fois des directions communes intra-sanitaires 
et des directions communes mixtes, les régions Languedoc-Roussillon et Martinique ne 
comptent que des directions communes mixtes, privilégiant une logique de gouvernance 
décloisonnée, tandis que la Guadeloupe ne compte aucune direction commune mixte. 
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Si, en moyenne nationale, 41% des établissements publics de santé sont impliqués dans 
une direction commune, des disparités régionales existent : 

• Le partage de gouvernance concerne 85 % des EPS en Auvergne. 
• Dans les régions Pays de Loire, Poitou-Charentes, Basse-Normandie, Alsace, 

Rhône-Alpes et Picardie, plus de la moitié des EPS sont engagés dans une direction 
commune. 

• L’Ile de France et plusieurs régions ultra-marines se distinguent par leur faible 
recours au dispositif : la Corse, la Guyane et l’Océan Indien ne comptent aucun de 
leurs EPS impliqués dans une direction commune ; l’Ile de France et la Martinique 
n’en enregistrent respectivement que 15 et 17 %. 

 

2.2. Les fusions 

La fusion réunit dans une même entité juridique au moins deux structures antérieurement 
autonomes juridiquement. 
 
Elle 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 juridique31.  
 

                                                      
31En termes d'identification dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), 
une fusion entre deux établissements publics de santé « A » et « B » se concrétise par 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. 
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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 établissement32. 
 
Une fusion entre des établissements de santé est fréquemment précédée par une phase de 
direction commune. 

2.2.1. Méthodologie de recueil des informations 

Les informations relatives aux fusions utilisées dans le cadre du présent rapport ont été 
consolidées à partir de plusieurs sources : 

• la base de données constituée par le Centre national de gestion (CNG) pour assurer 
ses missions notamment de gestion des personnels de direction médico-
administratifs des établissements publics de santé ; 

• la base constituée par l’IGAS dans le cadre de son rapport 2012 relatif aux fusions et 
regroupements hospitaliers33, à partir de plusieurs sources34 ; 

• les informations fournies par les ARS dans le cadre de l’instruction DGOS/ 
PF3/2012/285 du 17 juillet 2012, permettant de disposer d’un état de la situation au 
30 juin 2012 et d’élargir le périmètre d’étude aux fusions entre établissements publics 
de santé et structures médico-sociales publiques. 

 

Les ARS ne disposant pas de moyens pour inciter les établissements de santé privés à 
fusionner, 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 étudiés : 

• 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 30 juin 2012 ne sont pas analysées ici.  
 
Les fusions recensées portent sur une période allant de 1987 au 30 juin 2012 ; elles sont 
toutes concentrées sur la période 1995-2012, à l’exception d’une opération intervenue en 
1987.  

                                                      
32 Cf. article L.6141-7-1 du code de la santé publique 
33 Rapport IGAS mars 2012 « Fusions et regroupements hospitaliers : quel bilan pour les 15 dernières 
années ? » (Dr Françoise LALANDE, Claire SCOTTON, Pierre-Yves BOCQUET, Jean-Louis 
BONNET). 
34 Les sources d’information utilisées par l’IGAS dans son rapport de mars 2012 sont les suivantes : 
Etude Nouvelle Fabrique des Territoires / DEXIA « 10 ans de recompositions hospitalières », janvier 
2009 ; Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ; base nationale du 
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) ; statistique annuelle des 
établissements de santé (SAE) ; Outil Hospidiag de mesure de la performance des établissements de 
santé MCO. 
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2.2.2. Cadre juridique 

La première mention de la transformation d’établissements publics de santé par fusion a été 
introduite dans le code de la santé publique en mars 199235. Pour autant, rien n’interdisait à 
des EPS de fusionner avant l’entrée en vigueur de cette disposition.  
 
L’article L.6131-2 du CSP prévoit que le directeur général de l'ARS peut demander à des 
établissements publics de santé de prendre une délibération tendant à la création d'un 
nouvel établissement de santé par fusion.  
• Si la demande est suivie d’effet, la décision de l’opération revient au directeur général de 

l'agence régionale de santé (ARS). Elle est prise par arrêté après avis du conseil de 
surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé 
l'établissement, ou par décret lorsqu'elle concerne un EPS à ressort national, 
interrégional ou régional. 

• Si la demande n'est pas suivie d'effet, après concertation avec le conseil de surveillance 
de ces établissements, le directeur général de l'ARS peut prendre les mesures 
appropriées, notamment une diminution des dotations de financement, pour que, selon 
les cas, les établissements concluent une convention de coopération, créent un 
groupement d'intérêt public ou créent un groupement de coopération sanitaire. Dans ce 
dernier cas, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences 
obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par 
décret en Conseil d'Etat. Depuis la loi du 21 juillet 2009, il peut également prononcer la 
fusion des établissements publics de santé concernés conformément à l’article L.6131-4 
du CSP. 

 
Ainsi, l’ARS peut inciter des établissements publics de santé à fusionner, et obtenir dans ce 
cas le consentement des organes de gouvernance, mais elle peut également imposer une 
fusion si sa demande n’est pas suivie d’effet. 
 
L’ARS n’est en revanche pas en mesure d’inciter des établissements de santé de statut privé 
à fusionner.  

2.2.3. Situation nationale 

Au total, 116 fusions concernant des établissements publics de santé ont été recensées au 
niveau national entre le 31 août 1987 et le 30 juin 2012. 
 
Ainsi, 12 % des établissements publics de santé résultent d’une fusion.  
 
La grande majorité de ces fusions (87 %) concerne exclusivement des établissements 
publics de santé tandis que 15 d'entre elles impliquent à la fois des établissements publics 
de santé et des structures médico-sociales. 
 

                                                      
35 Cf. ancien article R.714-1-2 du code de la santé publique créé par l’article 2 du décret n°92-272 du 
26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de 
santé et modifiant le code de la santé publique. 
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Les fusions restent limitées, mais progressent néanmoins régulièrement. 
En 7,5 ans (entre le 31 décembre 2004 et le 30 juin 2012), le nombre de fusions concernant 
des établissements publics de santé a augmenté de façon conséquente en passant de 68 à 
116 opérations (+71 %) : 
• Les fusions réalisées exclusivement entre établissements publics de santé (« fusions 

intra-sanitaires ») ont connu une augmentation importante, passant de 60 à 101 (+68%).  
• Par ailleurs et bien qu’encore peu nombreuses, les fusions d’établissements publics de 

santé avec des structures médico-sociales publiques ont, après plusieurs années de 
stabilité, vu leur nombre pratiquement doubler, en passant de 8 à 15, ce qui traduit un 
mouvement d’ouverture du secteur sanitaire vers le secteur médico-social.  
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L’augmentation des fusions intra-sanitaires se caractérise sur la période 31/12/2004- 
30/06/2012 par un rythme relativement régulier, de l’ordre de 5 à 6 opérations par an, dans 
la continuité de la période précédente (60 fusions sur 1995-2004). 
Le pic enregistré lors des années 1999 et 2000, avec respectivement 10 et 12 opérations de 
fusions, est analysé par l’IGAS, dans son rapport, comme « le résultat direct de la mise en 
place des ARH et du discours général sur la nécessaire restructuration de l’offre hospitalière 
qui l’a accompagnée »36. Le pic de 10 opérations en 2008 semble quant à lui davantage lié à 
un effet de rattrapage après une année 2007 n’ayant enregistré aucune opération de fusion.  
La fusion constitue ainsi un outil régulièrement utilisé par les acteurs.  
 
Au total, 233 établissements publics de santé ont été impliqués dans une fusion depuis 
1987. Parmi ceux-ci, 19 (soit 8%) ont fusionné avec des structures médico-sociales, dans le 
cadre des 15 opérations mentionnées supra. 
Par ailleurs, 17 structures médico-sociales publiques sont concernées par une fusion avec 
un établissement public de santé.  
 
Généralement, et de manière logique, les EPS résultant d'une fusion sont de plus grande 
taille que les autres : ils comptent en moyenne 456 lits d’hospitalisation complète37 contre 
273 lits pour l'ensemble des établissements publics de santé. 
 
Rares sont les fusions concernant plus de deux établissements publics de santé, en raison 
sans doute de la complexité et de la relative lourdeur de l’opération : seulement 9 % des 
fusions concernent 3 établissements publics de santé et moins d’1% des fusions en 
concernent 4. 
S’agissant des fusions entre établissements publics de santé et structures médico-sociales 
publiques, la majorité d’entre elles (87 %) n’impliquent qu’une seule structure médico-
sociale. Pour les autres, 2 structures médico-sociales sont concernées en sus de 
l’établissement public de santé. 
 
Au-delà de son caractère plus ancien, la fusion se distingue ainsi des autres formes de 
recomposition hospitalière en termes de nombre d’établissements de santé impliqués : 
• La CHT compte en moyenne 4 établissements publics de santé membres ; 

• Le GCS est composé en moyenne de 6 à 7 membres, certains GCS de moyens pouvant 
être constitués de 50 membres et plus lorsqu’ils portent des réseaux, des groupements 
d’achat ou des plateformes informatiques. En revanche, le GCS établissement de santé, 
dont l’objet peut davantage s’apparenter à celui d’une fusion sans en emporter les 
conséquences juridiques, regroupe de la même façon 2 à 3 membres en moyenne. 

On constate donc une corrélation négative, au demeurant logique, entre le degré 
d’intégration impliqué par une opération de recomposition et le nombre d’établissements qui 
y participent. La fusion, qui ne concerne généralement que 2 établissements publics de 
santé, constitue sans doute la forme la plus intégrée de recomposition hospitalière. 
 

                                                      
36 Rapport IGAS « Fusions et regroupements hospitaliers : quel bilan pour les 15 dernières 
années ? » précité, p.222. 
37 La capacité moyenne des EPS résultant d’une fusion est calculée sur la base des EPS résultant 
d’une fusion intra-sanitaire, intra-régionale et pour lesquels l’information relative aux capacités est 
disponible, soit 90 EPS. 
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2.2.4. Situation des régions 

Remarque préalable : Parce qu’elles ne peuvent être rattachées à l’une ou l’autre des 
régions concernées sans double compte, trois fusions interrégionales sont retirées de 
l’analyse régionale qui suit : 1 fusion entre EPS de Basse-Normandie et de Pays de la Loire ; 
1 fusion entre EPS de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 1 fusion 
entre EPS de Picardie et d'Ile de France. 
 
A l’exception du Centre, de la Guadeloupe et de la Guyane, l’ensemble des régions ont 
recouru à la fusion d’établissements publics de santé au cours de la période étudiée. 
 

 
 
Le recours aux opérations de fusion est plus ou moins fréquent selon les régions et apparaît 
assez concentré dans certaines d’entre elles :  
• C’est la région Rhône-Alpes qui totalise le plus grand nombre de fusions concernant des 

établissements publics de santé (18), suivie par l’Ile-de-France (13), les Pays de la Loire 
(12) et la Bretagne (11).  

• Les régions Midi-Pyrénées et Lorraine enregistrent respectivement 9 et 8 opérations de 
fusions. 

• Les autres régions concernées totalisent au maximum 4 fusions. 
 
En ce qui concerne les seules fusions entre EPS et structures médico-sociales publiques : 
• Seules 9 régions sont concernées. 
• C’est également la région Rhône-Alpes qui compte le plus grand nombre d’opérations de 

ce type (4). 
• La région Nord-Pas-de-Calais se distingue en n’étant concernée que par ce type de 

fusion. 
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Le rapport entre le nombre d'EPS résultant d'une fusion et le nombre total d'EPS par région 
permet de mieux apprécier l’effort réalisé par chacune de ces régions en matière de fusion. 
En dehors du cas particulier de l’Océan Indien (dont 4 EPS sur 5 sont issus d’une fusion), les 
régions enregistrant un nombre élevé d’établissements de santé issus de fusion sont 
globalement celles dont le rapport « fusions / nombre total d’EPS » est le plus élevé, ce qui 
dénote un effort particulier de leur part: 
• Il s’agit en premier lieu des régions Bretagne et Pays de la Loire dont plus de 20 % des 

EPS sont issus d’une fusion.  
• Il s’agit également des régions Midi-Pyrénées, Ile-de-France, Rhône-Alpes et Lorraine 

qui comptent entre 16 et 18 % de leurs EPS issus d’une fusion. 

Ces régions se situent ainsi au-dessus de la moyenne nationale (12%). 
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Si, au niveau national, les EPS issus d’une fusion intra-sanitaire sont de plus grande taille 
que la moyenne des EPS38 (456 lits d’hospitalisation complète en moyenne contre 273 pour 
l’ensemble des EPS), les régions présentent néanmoins des situations diverses : 
 
• Dans 7 régions, les EPS issus de fusion enregistrent en moyenne une capacité moindre 

à celle de l’ensemble des EPS :  
o c’est le cas des régions Alsace, Champagne-Ardenne, Corse, Limousin, 

Martinique et Océan Indien ; cette situation traduit la concentration des opérations 
de fusions sur des établissements de petite taille ; 

o l’Ile-de-France se caractérise par une situation particulière, liée au poids de l’AP-
HP, dans la mesure où la capacité moyenne de ses EPS est la plus élevée de 
France, avec 611 lits d’hospitalisation complète. La capacité moyenne de ses 
EPS issus de fusion, quoiqu’inférieure à ce chiffre, demeure néanmoins 
supérieure à la moyenne nationale. 
 

• Pour d’autres régions telles que la Franche Comté, la Bretagne, la Bourgogne, 
l’Aquitaine, la Basse-Normandie, la Lorraine et les Pays de la Loire, les EPS résultant 
d’une fusion sont d’une taille bien supérieure à celle de l’ensemble des EPS. 
La taille moyenne de leurs EPS issus d’une fusion se situe d’ailleurs au-dessus de la 
moyenne nationale.  
Pour ces régions, les fusions ont davantage concerné de gros CH (plus de 1000 lits) et 
parfois même un CHR (Brest, Metz-Thionville, Nantes). 

 
 

                                                      
38 Parmi les 101 EPS issus d’une fusion intra-sanitaire, 11 sont exclus de l’analyse : 3 EPS issus 
d’une fusion interrégionale et 8 dont l’information relative à la capacité n’est pas disponible. Le 
périmètre de l’analyse sur les capacités des EPS issus de fusion porte ainsi sur 90 EPS.  
La région Nord-Pas-de-Calais, qui ne compte aucune fusion intra-sanitaire, n’est pas concernée par 
l’analyse. 
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3. Les conversions d’activité 

3.1. Méthodologie de recueil des informations 

Au sens de l’article L. 6122-6 du code de la santé publique, la conversion d’activité (ou 
« reconversion d’activité ») « consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses 
activités de soins ». Cela suppose la création d’une nouvelle activité de soins par 
transformation d’une autre activité déjà existante. Par exemple, la transformation d’une 
activité sanitaire en une activité médico-sociale constitue une reconversion, tout comme la 
transformation d’une activité de médecine en soins de suite et de réadaptation (SSR). 
 
En l’état actuel des systèmes d’information disponibles, il est difficile de retracer les 
reconversions d’activité directement via les décisions relatives aux autorisations. Cependant, 
ces conversions d’activité entraînent dans la majorité des cas un transfert de financement 
(fongibilité) entre les sous-objectifs de dépenses de l’objectif national des dépenses 
d'assurance maladie (ONDAM)39. Ces transferts sont enregistrés dans l’outil informatique 
ARBUST (Aide à la Régulation des BUdgets de Santé).  
 
C’est donc à travers le prisme des mouvements de fongibilité des crédits ONDAM que les 
transferts d’activité ont pu être étudiés dans le cadre du présent rapport. L’analyse s’est en 
particulier concentrée sur les conversions d’une activité sanitaire en une autre activité 
sanitaire (conversion intra-sanitaire) ou d’une activité sanitaire en une activité médico-sociale 
(conversion sanitaire vers le médico-social), en excluant les conversions internes au secteur 
médico-social. Elle cible donc : 

• les transferts entre sous-objectifs de l'ONDAM au sein du champ sanitaire (ODMCO, 
ODAM, OQN, etc.) ; 

• les transferts entre ces sous-objectifs sanitaires et les objectifs relatifs au secteur 
médico-social. 

 
En conséquence, les transformations de volumes d’activité internes au même sous-objectif 
de l’ONDAM (hospitalisation complète transformée en hospitalisation à temps partiel par 
exemple) n’ont pu être appréhendées dans le cadre du présent rapport. 
 
A contrario, toutes les opérations de fongibilité ne correspondant pas à des conversions 
d’activités (celles-ci représentent 58% des transferts 2010-2011), les données financières 
issues d’ARBUST ont, pour l’usage du présent rapport, été retraitées afin d’en exclure les 
opérations de fongibilité relevant d’autres catégories, à savoir : 

• Les opérations de sincérité des comptes, qui regroupent les opérations de mise en 
conformité des modalités de financement d’une structure et du type de population qu’elle 
accueille, les opérations particulières liées à la réforme de partition des unités de soins 
de longue durée (USLD), les transferts de crédits d’un objectif de dépenses à un autre 
sans modification de l’activité correspondante ;  

                                                      
39 Les articles L.162-22-2 et L.162-22-9 précisent que le calcul de l’OQN (objectif quantifié national) et 
de l’ODMCO (objectif des dépenses de médecine chirurgie obstétrique) « prend en compte les 
évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités 
sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de 
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives 
aux conversions d'activité ». 
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• Les opérations non sous-tendues par une opération de recomposition mais ayant un 
impact sur les objectifs de dépenses : changement de statut juridique et/ou de régime de 
financement d’un établissement de santé, reprise d’activités entre établissements 
relevant d’objectifs différents, etc.  

 
Des retraitements ont également été effectués pour reconstituer le montant complet du 
transfert financier lié à chaque reconversion, dans la mesure où une même opération de 
reconversion d’activité peut donner lieu, pour de simples raisons de calendrier de mise en 
œuvre, à plusieurs opérations de fongibilité successives (lorsque la mesure intervient en 
cours d'année, un premier transfert financier, calculé au prorata temporis, est complété 
l'année suivante par un second transfert permettant de couvrir le montant en année pleine de 
l'activité considérée).  
 
Enfin, le prisme des transferts d'enveloppe a conduit dans certains cas à comptabiliser 
plusieurs conversions d'activités pour une seule opération de recomposition dans un 
établissement donné : par exemple, la reconversion des 7 lits de médecine et 5 lits de SSR 
du CH de Conches-en-Ouche (Haute-Normandie) en 30 places d’USLD et 12 places 
d’EHPAD a généré en 2011 trois types de transfert d’enveloppe : transfert de la DAF SSR 
vers la dotation USLD, transfert de la DAF-MCO vers la dotation USLD et transfert de la 
DAF-MCO vers la dotation EHPAD (Objectif global des dépenses pour les personnes âgées 
– OGD-PA). 
 

3.2. Situation nationale 

3.2.1. Un nombre d’opérations de conversion limité et relativement 
stable entre 2010 et 2011 

Les opérations de fongibilité donnent lieu, à la suite de la demande de l’ARS concernée, à 
une autorisation de l’administration centrale. Celle-ci vérifie en particulier : 

• que des crédits d’enveloppes médico-sociales ne sont pas mobilisés vers d’autres 
types d’établissements et services : en effet, en vertu du principe de fongibilité 
asymétrique, seuls sont autorisés les transferts de crédits ONDAM des enveloppes 
sanitaires vers les enveloppes médico-sociales40, ce qui traduit la volonté du 
Gouvernement de favoriser les conversions sanitaires vers le médico-social ; 

• que l’opération ne génère aucune inadéquation de prise en charge, ni aucun choc 
tarifaire trop important pour le nouveau service créé, ni aucune dépense 
supplémentaire pour l’assurance-maladie. 

 
Via cette procédure, l’administration centrale a autorisé 44 opérations de fongibilité liées à 
des reconversions ayant eu un effet budgétaire en 2010, 49 opérations avec un effet 
budgétaire en 2011 et 24 avec un effet budgétaire en 201241.  

                                                      
40 Cf. objectif de dépenses défini à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) 
et objectif spécifique médico-social défini à l’article L.314-3-2 du CASF. 
41 Dans la mesure où les données sont arrêtées au 31 décembre 2011, le résultat pour l’année 2012 
présenté dans ce rapport n’est que partiel : les 24 opérations de transfert d’activité comptabilisées 
pour 2012 sont celles qui avaient été autorisées au 31 décembre 2011 avec un effet budgétaire en 
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Une fois retraitées des transferts financiers traduisant la simple extension en année pleine 
de reconversions mises en œuvre au cours des années précédentes, les 44 opérations 
rattachées à 2010 renvoient à 40 opérations réelles de reconversion, dont 37 concernant le 
champ sanitaire (conversions intra-sanitaires ou du champ sanitaire vers le champ médico-
social). De même, en 2011, pour 49 opérations de fongibilité portant sur un transfert 
d’activité, il n’y a eu que 37 reconversions réelles, dont 32 concernant le champ sanitaire. 
Enfin, en 2012, les 24 opérations de fongibilité portant sur du transfert d’activité équivalent à 
15 reconversions réelles d’activité concernant le champ sanitaire (données arrêtées au 31 
décembre 2011). 
Entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012, 92 opérations de reconversion d’activité sont 
donc prises en compte dans le cadre du présent rapport, dont 84 concernant le champ 
sanitaire. 
 
Le nombre d’opérations de reconversion d’activité apparaît ainsi limité, et ce, d’autant plus 
qu’un unique mouvement de recomposition dans un établissement se traduit parfois par la 
comptabilisation de plusieurs opérations (cf. supra). Ce nombre est en outre relativement 
stable entre 2010 et 2011 au niveau national, se situant autour d’une quarantaine 
d’opérations par an.  
 

 
 

3.2.2. Des transferts de masses financières en haus se 

A l’échelle nationale, les 37 opérations de conversion d’activité mises en œuvre en 2010, 
intra-sanitaires ou du champ sanitaire vers le champ médico-social, ont conduit à des 
transferts inter-enveloppes d’environ 33 millions d’euros (en tenant compte de l’effet « année 
pleine » de ces opérations sur les exercices budgétaires suivants). Les 32 opérations de 
reconversion d’activité intervenues en 2011 ont quant à elles occasionné près de 37 millions 
d’euros de transferts financiers. La masse budgétaire relative aux conversions d’activité a 

                                                                                                                                                                      
2012 (Au cours de l’année 2012, 8 opérations supplémentaires ont été validées par l’administration 
portant à 32 le nombre réel d’opérations de transfert d’activité). 
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donc augmenté de 12 % entre 2010 et 2011 pour un nombre d’opérations en baisse (-14%), 
ce qui traduit une hausse du montant moyen par opération (environ 1 156 000 € pour les 
opérations rattachées à 2011 contre 895 000 € pour les opérations rattachées à 2010, soit 
une augmentation de 29 %). Ces sommes restent toutefois relativement faibles puisqu’elles 
représentent respectivement 0,020 % de l’ONDAM pour 2010 et 0,022 % de l’ONDAM pour 
2011. 
 
Compte tenu de leurs conséquences en termes d’emplois, de budget, de pratiques 
professionnelles et parfois de changement culturel, les conversions d’activité peuvent créer 
des résistances fortes des acteurs de terrain (instances, syndicats, communautés médicales, 
etc.), ce qui peut expliquer qu’elles soient limitées et ne donnent lieu qu’à des transferts 
financiers somme toute faibles au regard de l’ONDAM. 
 
La fourchette des montants transférés, très large, va de 25 841 € à 4 194 000 € pour une 
opération unique de reconversion d’activité.  
Ces écarts financiers entre opérations tiennent : 

• à la nature des activités concernées, qui ne sont pas valorisées financièrement de 
façon identique. Ainsi, le coût moyen annuel de fonctionnement d’un lit SSR en 
hospitalisation complète est évalué à 65 000 € en 2011 lorsque celui d’une place 
SSR en hospitalisation à temps partiel est estimé à 45 000 €. Le coût moyen annuel 
de fonctionnement d’une place de maison d’accueil spécialisée (MAS) est quant à lui 
évalué en 2011 à 77 800 €, celui d’une place en foyer d’accueil médicalisé pour 
adultes handicapés (FAM) à 22 900 €. 

• au volume des capacités transformées. En 2011, par exemple, les volumes connus 
sont allés de la transformation de 5 lits de médecine en SSR à la transformation de 
60 lits de psychiatrie en MAS. Faute de données suffisantes (les informations 
capacitaires étant précisées pour seulement un quart des conversions en 2010 et 70 
% en 2011), l’impact de ce facteur ne peut cependant être pleinement analysé dans 
le cadre du présent rapport. 

 

3.2.3. Prévalence des transferts d’activités de soi ns de courte durée vers 
les soins de suite et réadaptation et de la psychia trie vers les 
structures pour personnes handicapées 

Les 40 opérations de reconversion effective recensées en 2010 peuvent, en fonction des 
activités d'origine et celles issues de la conversion, être réparties en 11 catégories, comme 
le montre le graphe ci-dessous. Plus de la moitié (56 %) de ces opérations concernent des 
conversions d'activités sanitaires en activités médico-sociales. 
 
La majorité des reconversions réalisées ont ainsi porté sur la transformation d’activités 
psychiatriques en structures pour personnes handicapées (28 % des reconversions). 
Les reconversions d’activité SSR en structures pour personnes âgées ont quant à elles 
représenté 12 % des opérations réalisées.  
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36 % des conversions identifiées sont internes au secteur 
sanitaire (le reste correspondant à des opérations internes 
au champ médico-social). Ces opérations sont justifiées par 
une volonté de corriger une inadéquation de l’offre de soins. 
Elles concernent majoritairement des transferts d’activité de 
médecine-chirurgie obstétrique vers les soins de suite et 
réadaptation. 

 
Les 37 opérations de reconversion effective recensées en 
2011 peuvent être ventilées entre 10 catégories, comme le 
montre le graphe ci-dessous. Les proportions des 
conversions intra-sanitaires et du sanitaire vers le médico-
social sont inversées par rapport à l'année précédente, 
puisqu'elles s'élèvent respectivement à 49 % et 38%. 

 

 

Typologie des reconversions en 
fonction de l’activité initiale et de 
l’activité nouvellement créée : 

Reconversions intra-sanitaires :  

• reconversion d’une activité de soins de 
courte durée en SSR (MCO => SSR), 

• reconversion d’une activité de soins de 
courte durée en soins de longue durée 
(MCO => USLD), 

• reconversion d’une activité SSR en soins 
de longue durée (SSR => USLD), 

• reconversion d’une activité SSR en 
psychiatrie (SSR => psychiatrie), 

• reconversion d’une activité SSR en 
médecine (SSR => médecine), 

• autres conversions intra-sanitaires 
(correspondants aux transferts de crédits 
entre la DAF et les enveloppes MIGAC et 
soins de ville). 

Reconversions sanitaires vers le médico-
social : 

• reconversion d’une activité de médecine 
en structure pour personnes âgées 
(Médecine => structures PA), 

• reconversion d’une activité de SSR en 
structure pour personnes âgées (SSR => 
structures PA), 

• reconversion d’une activité de psychiatrie 
en structure pour personnes âgées 
(Psychiatrie => structures PA), 

• reconversion d’une activité de médecine 
en structure pour personnes handicapées 
(Médecine => structures PH), 

• reconversion d’une activité de psychiatrie 
en structure pour personnes handicapées 
(Psychiatrie => structures PH), 

• reconversion d’une activité de SSR en 
structure pour personnes handicapées 
(SSR => structures PH), 

• reconversion d’une activité de soins de 
longue durée en structure pour personnes 
handicapées (USLD => structures PH), 

• reconversion d’une structure pour 
personnes âgées en structure pour 
personnes handicapées (Structures PA => 
structures PH). 

Par convention, les structures pour personnes 
âgées regroupent les EHPAD et les SSIAD pour 
personnes âgées, tandis que les structures pour 
personnes handicapées rassemblent les MAS, 
les FAM, les SSIAD pour personnes 
handicapées, les services d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés 
(SAMSAH), les services d'éducation et de soins 
spécialisés à domicile (SESSAD), les instituts 
médico-éducatifs (IME), les instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 
(ITEP), les centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP) et les établissements 
expérimentaux pour enfants handicapés 
(EEEH). 
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La majorité des reconversions réalisées en 2011 ont en particulier porté sur la 
transformation d’activité de soins de courte durée en SSR (38 % des opérations). Viennent 
ensuite la transformation d’activités psychiatriques en structures pour personnes 
handicapées en continuité avec la tendance de l’année précédente (24 % des 
reconversions) et les reconversions d’activités SSR et de structures pour personnes âgées 
également en structures pour personnes handicapées (respectivement, 8 % et 13 %). Ces 
reconversions constituent l’une des réponses à la correction d’inadéquation de l’offre de 
soins et à la nécessité de développer les structures d’accueil pour personnes handicapées. 

3.2.3.1. Les conversions intra-sanitaires : la préd ominance des conversions 
d’activités de soins de courte durée en soins de su ite et de réadaptation 

Les reconversions d’activités de soins de courte durée en SSR constituent la grande 
majorité des reconversions intra-sanitaires (60 % des reconversions intra-sanitaires en 
2010 et 78 % en 2011). Cette tendance correspond notamment à la reconversion de 
l’activité de médecine de certains hôpitaux locaux en activité de SSR, plus adaptée à la 
mission de proximité de ces structures. Par ailleurs, ce résultat s’explique par une volonté 
de réduire les surcapacités de certains centres hospitaliers rencontrant des difficultés 
budgétaires en raison de l’« effet T2A » (tarification à l’activité), qui se traduit par un déficit 
des activités de soins de courte durée et induit donc une conversion de celles-ci.  

Les autres formes de reconversions intra-sanitaires restent relativement marginales en se 
limitant à une opération par an, quelle que soit la catégorie considérée. 

 

Le cas particulier des transformations d’activité s elon le mode de prise en charge :  
l’exemple de la chirurgie ambulatoire 

 

La chirurgie ambulatoire, qui recouvre l’hospitalisation de moins de douze heures sans hébergement de 
nuit, constitue une prise en charge qualifiée et substitutive à l’hospitalisation à temps complet. L’acte de 
chirurgie et l’anesthésie pratiquée sont les mêmes que ceux réalisés lors d’une hospitalisation à temps 
complet, la prise en charge reposant sur une organisation structurée de l’unité de chirurgie ambulatoire 
permettant la sortie du patient le jour même. 
L’essor de la chirurgie ambulatoire a été identifié comme un levier majeur de l’évolution de l’offre de soins 
en chirurgie en termes de qualité et d’efficience pour les structures. Il a été hissé au rang de priorité 
nationale pour les années 2011-2016. 

Les données PMSI permettent de mettre en évidence l’impact de ces orientations sur l’activité de chirurgie 
ambulatoire ; celle-ci a progressé en France au cours des dernières années : passant de 32,3 % de 
l’activité chirurgicale en 2007 à 37,7 % en 2010 et  39,5 % en 2011. Les conversions d’activités de 
chirurgie « classique » vers des activités de chirurgie ambulatoire contribuent à cette progression. Celle-ci 
est plus rapide dans le secteur public que dans le secteur privé, en raison d’un effet de rattrapage du 
premier sur le second (le taux global de chirurgie ambulatoire sur le total de la chirurgie représentait en 
2010 46 % de la chirurgie dans le secteur ex-OQN et 26,3 % dans le secteur antérieurement financé sous 
dotation globale (secteur ex-DG)42). Ainsi, entre 2010 et 2011, l’augmentation du nombre de séjours de 
chirurgie ambulatoire pour les établissements ex-DG est très dynamique (621 140 séjours en 2011, soit 
+9,8%), et concomitante à une baisse des séjours d’hospitalisation complète, alors que sur la même 
période, elle est plus modérée pour les établissements ex-OQN. (1 463 640 séjours, soit +6,7%). 
 

                                                      
42 Le passage des activités de soins de courte durée à la tarification à l’activité (T2A) a introduit deux échelles 
tarifaires distinctes, issues des modes de financement antérieurs à la T2A : une échelle tarifaire dite ex-DG et 
une échelle tarifaire dite ex-OQN. Les établissements publics de santé et les établissements privés non lucratifs 
sont financés sur l’échelle ex-DG tandis que les établissements privés lucratifs et certains établissements privés 
non lucratifs sont financés sur l’échelle ex-OQN. 



  

Direction générale de l’offre de soins | Rapport 2012 sur les recompositions de l’offre hospitalière 59 

3.2.3.2. Les conversions sanitaires vers le médico- social sont dominées par les 
transferts vers les structures pour personnes handi capées 

La majorité des conversions sanitaires vers le médico-social se sont réalisées au profit des 
structures pour personnes handicapées (16 opérations sur les 22 recensées en 2010 et 12 
opérations sur les 14 recensées en 2011), qu’il s’agisse de la conversion d’une activité 
psychiatrique, d’une activité de SSR ou de la conversion d’une activité de médecine ou de 
soins de longue durée. 
 
Les activités psychiatriques ont été converties pour les trois quarts d’entre elles en maisons 
d’accueil spécialisé (MAS), le quart restant se transformant soit en foyers d’accueil 
médicalisé soit en centre médico-psycho-pédagogique. Ces conversions s’inscrivent dans 
le cadre plus global de restructuration de la psychiatrie, depuis toujours partagée entre 
soins et réinsertion sociale, qui suppose un recentrage des missions de l’hôpital autour 
d’une psychiatrie active et l’externalisation et la diversification d’un certain nombre de 
prises en charge ayant vocation à relever davantage du champ médico-social. Cette 
évolution, engagée depuis plus de trente ans, s’est renforcée ces dix dernières années (ce 
qui apparaît dans les données ARBUST 2010 et 2011). 
 
Davantage de diversité est observée pour les quelques opérations de conversion d’activités 
de SSR, qui se sont transformées soit en MAS et en services d'accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH) pour ce qui relève du secteur des adultes 
handicapés, soit en institut médico-éducatif (IME) et en institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique (ITEP) concernant le secteur des enfants handicapés. Les conversions de 
SSR en structures pour enfants handicapés s’expliquent par la transformation des maisons 
d’enfants à caractère sanitaire (MECS), dont le statut a été abrogé par la réforme du 17 
avril 200843.  
 
Les conversions d’activités sanitaires au profit des structures pour personnes âgées ont au 
contraire été relativement limitées ces dernières années (6 opérations en 2010, soit 27 % 
des conversions sanitaires vers le médico-social, et seulement 2 opérations en 2011, soit 
14 %). Elles ont porté principalement sur la transformation d’activité de SSR et plus 
marginalement sur la transformation d’activité psychiatrique ou de médecine. Toutes ces 
opérations ont permis la création de places en EHPAD. 
Dans son rapport relatif aux « Conversions des structures hospitalières en structures 
médico-sociales » publié en février 2011, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
justifie ce faible nombre de conversions par le fort développement de l’offre médico-sociale 
soutenu par les grands plans de santé publique sur la période comprise entre 2007 et 
2012, tels que le plan Alzheimer et le plan Solidarité grand âge. Les opérateurs bénéficiant 
de ces crédits d’accompagnement n’ont ainsi pas eu besoin de rechercher un autre moyen 
de financement, tel que la fongibilité par exemple, pour créer de nouvelles places 
d’EHPAD. 
 
Les reconversions sanitaires vers le médico-social présentées dans l’analyse ci-dessus 
n’incluent pas les opérations dites de partition des unités de soins longue durée (USLD). 
Ces dernières relèvent de la réforme spécifique des USLD visant à intégrer dans 

                                                      
43 Cf. décret n°2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux  conditions d’implantation applicables à l’activité 
de soins de suite et de réadaptation 
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l’enveloppe médico-sociale les crédits afférents aux capacités USLD transformées en 
EHPAD. 
 

 
Bilan de la réforme de partition des USLD 

 
La réforme de partition des USLD, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2006, a eu pour objectif de redimensionner les capacités d’USLD en distinguant celles 
devant être requalifiées en EHPAD de celles à conserver dans le secteur sanitaire. Cette 
partition s’est achevée en 2010 : sur 73 000 lits, 32 000 sont restés dans le champ sanitaire 
au sein de 527 USLD, les autres lits étant requalifiés en EHPAD. La dernière tranche des 
opérations de partition représentait encore néanmoins en 2010 281 opérations de 
fongibilité pour un volume de 253 millions d’euros transférés de l’enveloppe DAF-USLD 
vers le champ médico-social à destination de l’OGD-PA (données issues d’ARBUST).  
 
En 2012, le bilan de cette réforme peut être complété dans la mesure où, dans certaines 
régions, un phénomène inverse a été constaté. En effet, la reconversion massive de lits de 
soins de longue durée a parfois généré un déséquilibre entre l’offre de soins et les besoins 
de la population, nécessitant la création de nouvelles capacités d’USLD dans les années 
suivant la partition, notamment par la conversion d’activité de médecine ou de SSR (1 
opération en 2010 pour la région Ile-de-France et 2 opérations en 2011 pour la région 
Haute-Normandie).  
 

 

3.3. Situation des régions 

Si la fongibilité constitue un des leviers financiers des opérations de reconversion d’activité 
pour les ARS, toutes les régions ne l’utilisent pas de la même façon. 
En 2010, 17 régions ont eu recours au mécanisme de fongibilité pour financer des 
reconversions d’activité concernant le champ sanitaire, 15 régions y ont eu recours en 2011 
et 7 en 2012. Certaines d’entre elles n’ont utilisé ce dispositif qu’en 2010 (Centre, 
Champagne-Ardenne, Pays de la Loire), d’autres qu’en 2011 (Languedoc-Roussillon et 
Martinique).  
 
En définitive, entre 2010 et 2012, 19 régions sur 26 ont utilisé au moins une fois le 
mécanisme de la fongibilité pour financer une reconversion d’activité concernant le champ 
sanitaire. A contrario, plus d’un quart des régions (soit 7 régions) n’ont pas du tout eu 
recours entre 2010 et 2012 au mécanisme de fongibilité pour financer une reconversion 
d’activité concernant le champ sanitaire (Basse-Normandie, Corse, Franche-Comté, 
Guadeloupe, Guyane, Limousin, Océan Indien), ce qui traduit la sensibilité de ces 
opérations dans certaines régions. La Guyane constitue quant à elle un cas particulier, 
dans la mesure où l’enjeu y est de poursuivre une politique de développement de l’offre de 
santé, tant sur le plan sanitaire que sur le plan médico-social. Dans ce contexte, les outils 
de coopération ont davantage vocation à être mobilisés que ceux traitant des questions de 
reconversion ou de fusion. 
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3.3.1. Des écarts régionaux importants en nombre d’ opérations 

Sous réserve des limites propres à toute analyse portant sur le nombre d’opérations, sans 
pouvoir le rattacher à un volume de capacités, les constats suivants peuvent être établis : 

• En moyenne, le nombre de conversions par région et par an est limité (2 
conversions par an et par région sont réalisées), avec des disparités géographiques 
importantes : l’Alsace se situe en tête avec 12 opérations entre 2010 et 2012, suivie 
par l’Ile-de-France qui en compte 9 sur la même période.  

• A l’autre extrémité du spectre, la région Centre ne compte qu’une conversion 
d’activité sur la période. 

 

 
 
Les deux tiers des régions (13 régions sur 19) ont opéré à la fois des conversions intra-
sanitaires et des conversions sanitaires vers le médico-social. Le nombre sensiblement 
équivalent, sur deux ans, de ces deux catégories d’opérations au niveau national (33 
conversions sanitaires et 36 conversions mixtes) résulte de la conjonction d’équilibres 
différents selon les régions, dont certaines ont des profils marqués en faveur de l’un ou 
l’autre de ces types de conversion : 

• Pour 5 d’entre elles, le nombre de conversions intra-sanitaires est supérieur à celui 
des conversions sanitaires vers le médico-social (Ile-de-France avec 7 
reconversions intra-sanitaires pour seulement 2 reconversions mixtes, Alsace, 
Bourgogne, Haute-Normandie, Lorraine). 

• Pour 7 d’entre elles, le nombre de conversions sanitaires vers le médico-social est 
supérieur à celui des conversions intra-sanitaires (PACA avec 5 reconversions 
mixtes pour une seule reconversion intra-sanitaire, Aquitaine, Bretagne, Midi-
Pyrénées, Pays de la Loire, Picardie, Rhône-Alpes). 

• Seule la région Poitou-Charentes a réalisé autant de conversions intra-sanitaires 
que de conversions sanitaires vers le médico-social. 
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4 régions sur 19 ont réalisé uniquement des conversions intra-sanitaires (Auvergne, 
Centre, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais) et 2 régions uniquement des 
conversions sanitaires vers le médico-social (Champagne-Ardenne et Martinique). 
 
Cependant, quels que soit les poids respectifs des reconversions intra-sanitaires et des 
transferts du secteur sanitaire vers le champ médico-social selon les régions, dans la très 
grande majorité d’entre elles, ce sont les mêmes activités qui sont concernées (conversions 
d’activités de soins de courte durée en SSR pour les conversions intra-sanitaires, 
conversions en faveur des structures pour personnes handicapées pour les conversions 
mixtes). 
 

 
 
Près des deux tiers des régions ont eu recours au mécanisme de fongibilité pour réaliser 
une reconversion intra-sanitaire entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012. La prévalence 
des conversions d’activités de soins de courte durée en SSR observée au niveau national 
se retrouve dans la plupart des régions : sur les 17 régions concernées, seules les régions 
Aquitaine et Pays de la Loire n'ont pas accompagné ce type de conversion d'activités et 11 
régions ont accompagné exclusivement ce type d'opérations. 
 
Entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012, 9 régions (Champagne-Ardenne, Corse, 
Franche-Comté, Guadeloupe, Guyane, Limousin, Basse-Normandie, Martinique et Océan 
Indien) n’ont financé aucune reconversion intra-sanitaire par le mécanisme de la fongibilité. 
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Près de 60 % des régions ont eu recours au mécanisme de fongibilité pour réaliser une 
reconversion sanitaire vers le médico-social entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012. Là 
encore, la prédominance des conversions d’activités vers les structures d’accueil pour 
personnes handicapées, observée au niveau national, se retrouve dans la très grande 
majorité des régions. Sur les 15 régions concernées, la grande majorité a accompagné des 
conversions d’activités psychiatriques en structures pour personnes handicapées. 3 ARS 
(Alsace, Ile-de-France et Rhône-Alpes) ont accompagné des conversions d’activité 
sanitaire en structures pour personnes âgées. 
 
Entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012, 11 régions (Auvergne, Centre, Corse, Franche-
Comté, Guadeloupe, Guyane, Languedoc-Roussillon, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, 
Basse-Normandie et Océan Indien) n’ont pas financé de reconversions sanitaires vers le 
médico-social par le mécanisme de la fongibilité. 
 

3.3.2. Des différences d’intensité dans le financem ent des 
reconversions d’activité ne recoupant pas nécessair ement la 
répartition régionale du nombre d’opérations 

Afin d’évaluer l’intensité du recours aux conversions d’activité par région, un indicateur 
spécifique a été calculé en rapportant le nombre d’établissements de santé dont au moins 
une activité sanitaire a été convertie au nombre total des établissements de santé de la 
région.  
 
En moyenne, entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012, 2,8 % des établissements de santé 
ont reconverti au moins une activité sanitaire en une autre activité sanitaire ou en structure 
médico-sociale. 
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Certaines régions ont un taux sensiblement supérieur à la moyenne, démontrant une 
politique de reconversion d’activité plus incitative. Hormis l’Alsace dont le nombre de 
conversions est le plus élevé, ces régions (Bourgogne, Lorraine, Martinique, Picardie, 
Poitou-Charentes) n’ont cependant pas nécessairement un nombre d’opérations important : 
de 3 à 7 conversions entre 2010 et 2012. 
Pour d’autres régions dont le taux est inférieur à la moyenne (Aquitaine, Ile-de-France, 
PACA, Rhône-Alpes), les opérations de conversion réalisées sont relativement 
nombreuses (de 4 à 9 conversions entre 2010 et 2012) mais paraissent limitées au regard 
de l’importance de leur offre de soins régionale. 
 

 
 

3.3.3. Disparités régionales des volumes financiers  transférés en 
matière de reconversion d’activité 

La comparaison des données régionales montre que les volumes financiers transférés sont 
très disparates d’une année sur l’autre, tout comme d’une région à l’autre. 
La transformation de 22 lits de SSR financés sous OQN en 14 lits d’établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) mise en œuvre en Midi-
Pyrénées en 2011 peut ainsi être comparée à l’opération de transfert d’activité réalisée la 
même année en Auvergne, qui consistait en la transformation de 16 lits de médecine et 14 
lits de chirurgie en 30 lits de SSR spécialisés dans la prise en charge des soins palliatifs, 
pour un montant 9 fois plus élevé (1 365 937 €).  
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Masses budgétaires relatives aux reconversions d’ac tivité concernant le champ sanitaire et 
financées par fongibilité entre 2010 et 2012 (données arrêtées au 31 décembre 2011) : 

 
 
Le calcul du coût moyen par opération de conversion met également en exergue des écarts 
régionaux importants : 

• en 2010, la fourchette des différents coûts moyens s’étend de 25 841 € (Auvergne) 
à 2 453 600 € (Pays de la Loire) ; 

• en 2011, elle s’étend de 151 000 € (Midi-Pyrénées) à 4 275 120 € (Picardie). 
 
La moyenne nationale est de facto très élevée et se situe autour d’un million d’euros par 
opération de conversion. 
Plus d’un tiers des régions ont réalisé des conversions plus coûteuses mais en nombre 
limité (entre 2 et 4 conversions sur deux ans pour les régions Picardie, Pays de la Loire et 
Martinique). A l’inverse, les régions comptant le plus d’opérations de conversion entre 2010 
et 2011 (7 conversions pour la Bourgogne, 8 pour l’Ile-de-France et 10 pour l’Alsace) ont un 
coût moyen par opération inférieur à la moyenne nationale. 
 
Ces écarts de coût moyen s’expliquent par la nature des activités converties et par le 
volume des capacités transformées. Ainsi, les régions dont le coût moyen est supérieur à la 
moyenne ont accompagné des conversions d’activités sanitaires en une autre (dont la 
valorisation financière est plus élevée) ou des conversions d’un volume important de 
capacités psychiatriques en structures pour personnes handicapées (transformation de 60 
lits par exemple). 
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Conclusion 

 
Situation nationale 
 
L’offre hospitalière de soins a été marquée au cours des dernières années par un 
approfondissement des recompositions, alors même que les outils juridiques préexistaient 
pour la plupart à cette accélération. Celle-ci s’est notamment traduite, sur la période 2004-
2010, par une baisse de 6 % du nombre d'établissements de santé et une diminution des 
capacités en lits d’hospitalisation complète de 7,5%. 
Trois faits marquants sont en effet venus, à partir du milieu des années 2000, modifier les 
objectifs de recomposition hospitalière qui prévalaient lors de la mise en place 
opérationnelle des agences régionales de l'hospitalisation (ARH) en 1997 : 
• La mise en place de la réforme de la tarification à l'activité (« T2A »), à partir de 2004 

puis en 2008 avec le passage de la T2A à 100 %, a réduit les marges de manœuvre 
des tutelles régionales en termes de régulation financière des établissements de santé 
ayant une activité MCO. 

• Dans le cadre du SROS de 3ème génération en 2006, un objectif de recherche 
d’efficience a été assigné aux ARH avec l'accent mis non plus sur la diminution des 
capacités mais sur l’activité des établissements, la complémentarité avec la médecine 
de ville, l’accessibilité des soins ainsi que leur sécurité et qualité. 

• Enfin, avec la mise en place des agences régionales de santé (ARS) en 2010, l’objectif 
de recomposition hospitalière s’est élargi à celui de recomposition de l’offre de soins, 
englobant alors les secteurs ambulatoire et médico-social et décloisonnant la 
régulation, tant en termes financier que de planification. 

 
Dans ce nouveau contexte, de nombreuses opérations de regroupement / coopération plus 
ou moins intégrées ont été mises en œuvre : 
 
• S’agissant des seuls établissements publics de santé, le nombre de fusions a 

pratiquement doublé, atteignant une centaine d'opérations tandis que le nombre de 
directions communes a été multiplié par 5, passant de 41 à 203. Environ 10 % des 
fusions d'établissements publics de santé ont été réalisées avec des structures médico-
sociales publiques. 

 
• Le nombre de GCS concernant l’ensemble des établissements de santé, quel que soit 

leur statut juridique, a lui aussi considérablement augmenté en passant de 19 à 491.  
Parmi ces GCS, certains en nombre limité (13%) relèvent d’une coopération très 
structurante en termes de recomposition de l’offre de soins : il s’agit des GCS-ES, des 
GCS expérimentaux ou encore des GCS de moyens exploitant ou disposant 
d'autorisations d’activité de soins, qui ont la particularité d'assurer une partie de la prise 
en charge des patients.  
 

• Plus récemment, une nouvelle forme de coopération non organique entre 
établissements publics de santé est montée en charge avec les CHT, au nombre de 29 
créées et 47 en projet au 30 juin 2012. 
 

• Enfin, une quarantaine d’opérations de conversion d’activité faisant l'objet de transferts 
d'enveloppes de l’ONDAM ont été dénombrées en 2010 et 2011. 
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Au-delà de ces aspects numéraires, des changements plus qualitatifs sont également à 
l’œuvre.  
Depuis 2010 et en dehors des GCS assurant des prises en charge de patients, les GCS de 
moyens interviennent de manière accrue sur des activités contribuant à ces prises en 
charge, par des prestations médicales croisées, ou à l’activité de plateaux techniques 
(imagerie, bloc opératoire, laboratoire, etc.). En outre, les GCS évoluent également dans le 
sens d’une ouverture du secteur des établissements de santé sur la ville (professionnels 
libéraux, centres de santé, maisons ou pôles de santé) et sur le secteur médico-social, 
avec respectivement une centaine et 42 GCS concernés au 30 juin 2012. 
 

 
 
 
Situation des régions 
 
Les régions ont plus ou moins développé ces différents types d'opération de recomposition. 
 
Les régions dont les établissements publics de santé résultent le plus fréquemment d'une 
fusion sont en premier lieu la Bretagne et les Pays de Loire avec plus d’1 établissement sur 
5 concernés. L’Océan Indien, qui compte peu d'établissements, se distingue par la 
proportion importante de ses EPS issus d'une fusion (4 sur les 5). 
Les régions Midi-Pyrénées, Ile de France, Rhône-Alpes et Lorraine comptent également un 
nombre relativement élevé de fusions avec entre 16 et 18 % de leurs EPS concernés. 
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Des disparités géographiques existent également en matière de direction commune. Si, en 
moyenne nationale, 41% des établissements publics de santé sont impliqués dans ce 
dispositif, la situation diffère sensiblement d’une région à l’autre: 

• Le partage de gouvernance concerne 85 % des EPS en Auvergne. 

• Dans les régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Basse-Normandie, Alsace, 
Rhône-Alpes et Picardie, plus de la moitié des EPS sont engagés dans une direction 
commune. 

• En dehors de la Corse, la Guyane et l’Océan Indien qui ne comptent aucun de leurs 
EPS impliqués dans une direction commune, l’Ile de France et la Martinique n’en 
enregistrent respectivement que 15 et 17 %.  

 
 
En ce qui concerne les GCS, ce sont les établissements de santé du Limousin qui sont les 
plus fréquemment engagés dans ce type de coopération : dans cette région, en moyenne, 
les établissements de santé sont membres de pratiquement 3 GCS. 
A l'autre extrémité du spectre, se situent les régions Ile de France et Provence-Alpes-Côte 
d'Azur dans lesquelles seulement 1 établissement de santé sur 3 en moyenne est impliqué 
dans 1 GCS. 
 
 
Pour ce qui des CHT, si en moyenne au niveau national, presque 1 établissement public de 
santé sur 4 est impliqué dans une CHT ou un projet de CHT, certaines régions, comme 
l'Auvergne, la Bretagne, la Champagne-Ardenne, la Corse et la Picardie, ont largement 
mobilisé ce nouvel outil de coopération publique en engageant déjà plus de la moitié de 
leurs hôpitaux. 
En Bourgogne et en Ile de France, aucune CHT n'était encore créée ou en situation de 
projet mature au 30 juin 2012 même si des pré-projets se profilent. Les régions /territoires 
d’outre-mer n'ont pas adopté ce nouvel outil, bien que la Guadeloupe étudie actuellement 
un projet. 
 
 
Un indicateur synthétique a été calculé en procédant à la somme par région des indicateurs 
respectifs d’engagement des établissements de santé concernés dans les opérations de 
fusion, de direction commune, de CHT et de GCS. Cet indicateur ne revêt qu’une valeur 
indicative mais permet de repérer aisément d’éventuelles constantes dans la propension 
des établissements de santé des différentes régions à s’engager dans des opérations de 
recomposition, quel que soit leur type. 
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Cet indicateur synthétique de propension globale au regroupement d’EPS et/ou à la 
coopération révèle des profils régionaux différenciés : 

• Certaines régions enregistrent une implication importante de leurs établissements de 
santé dans les mouvements de coopération/regroupement. En Limousin, Picardie, 
Auvergne, Bretagne, Pays de Loire, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Centre, en 
moyenne plus de la moitié des établissements de santé sont ainsi concernés par au 
moins l’une de ces opérations. 

• Au contraire, en Ile de France, Bourgogne, Guadeloupe, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Guyane, Lorraine, Languedoc-Roussillon et Martinique, en moyenne pas plus d’1 
établissement de santé sur 3 est concerné.  
La moindre propension des régions Ile de France et Provence-Alpes-Côte d’Azur aux 
opérations de regroupement d’EPS et/ou de coopération est à relativiser du fait du 
poids des entités juridiques de l’Assistance-Publique (AP-HP et AP-HM), qui constituent 
en elles mêmes d’importants regroupements de gouvernance et supports de 
coopérations entre différents établissements géographiques. Ainsi à l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris, 12 groupes hospitaliers (GH) ont été créés en 2009 
afin de mettre en place une gouvernance commune à ses 37 hôpitaux d’Ile de France. 

 
L’ensemble de ces opérations de regroupement et de coopération impliquant les 
établissements de santé légitime pleinement le rôle moteur des ARS en matière de 
recomposition de l’offre hospitalière.    
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INSTRUCTION N°DGOS/PF3/2012/285 du 17 juillet 2012  relative à l’élaboration du rapport 2012 
du Gouvernement au Parlement sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en 
matière de recomposition de l'offre hospitalière. 
Classement thématique : Etablissements de santé - organisation  
 

Validée par le CNP le 13 juillet 2012 - Visa CNP 20 12-179 
 

Résumé  : La loi n°2011-940 du 10 août 2011 fait obligatio n au Gouvernement de remettre au 
Parlement chaque année un rapport sur « les efforts engagés par les ARS en matière de 
recomposition de l’offre hospitalière ». Ce rapport doit s’appuyer sur un état des lieux régional 
pour lequel la présente instruction propose une maquette et un calendrier. 

Mots-clés :  Recomposition de l’offre hospitalière ; coopérations ; groupements de coopération 
sanitaire (GCS) ; communautés hospitalières de territoire (CHT) ; regroupements entre 
services ou établissements ; reconversions de lits vers le secteur médico-social ; observatoire 
des recompositions 

Textes de référence  :  
• Article 17 de la loi n°2011-940 du 10 août 2011 mo difiant certaines dispositions 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 

• Article L.6122-6 du code de la santé publique 

Annexes  :  
• Annexe 1 : Présentation générale de l’enquête « recomposition de l’offre de soins » 
• Annexe 2 : Etat par région des coopérations mises en œuvre  
• Annexe 3 : Etat par région des regroupements réalisés entre services ou entre 

établissements 
• Annexe 4 : Etat par région des reconversions de lits 

 



 

 

1- Contenu et objectifs du rapport au Parlement 

L’article 17 de la loi n°2011-940 du 10 août 2011 d ispose que le Gouvernement remet au 
Parlement chaque année un rapport sur « les efforts engagés par les agences régionales de santé 
(ARS) 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 ; 
• un état par région des reconversions de lits vers le secteur médico-social. 

 
Ce rapport poursuivra plusieurs objectifs :  

• mettre en évidence les adaptations de l’offre de soins hospitaliers aux besoins de santé de 
la population et aux exigences d'efficience et d'accessibilité géographique ;  

• évaluer la pertinence des outils de coopération, et plus globalement des dispositifs 
d’accompagnement des recompositions hospitalières mis à la disposition des ARS.  

• proposer d’éventuelles évolutions des politiques publiques en la matière.  
 
Les informations recueillies dans le cadre de la présente instruction permettront par ailleurs 
d’alimenter le dialogue entre les ARS et l’Etat à l’occasion des revues annuelles des CPOM. 
 

2- Méthodologie d’élaboration du rapport pour l’ann ée 2012 

La plupart des éléments requis pour l’élaboration de ce premier rapport au Parlement n'étant pas 
disponibles dans les systèmes d'information existants et dans l'attente de l'évolution de ceux-ci, 
une mobilisation des ARS est incontournable afin d'alimenter et étayer le travail de la DGOS.  
 
Je vous propose donc un cadre minimum d’interrogations permettant de produire ce premier 
rapport.  
 
La sollicitation de données statistiques porte essentiellement sur les coopérations, les 
regroupements ainsi que les directions communes mis en œuvre dans vos régions sur la période 
du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012.  
 
Les données relatives aux reconversions seront mobilisées à partir des éléments que vous avez 
déjà fournis dans l’outil « ARBUST ». 
 
S’agissant des données relative aux coopérations, afin d’alléger le travail de vos collaborateurs, il 
s’agit essentiellement de mettre à jour et fournir quelques compléments aux informations que vos 
services ont transmises à la DGOS lors d’une enquête diligentée en 2010 portant sur les GCS et 
les CHT. Il en va de même des données relatives aux directions communes, issues des 
informations transmises par le Conseil National de Gestion. 
 
Vous trouverez en annexes des précisions techniques relatives à ces différents modules 
d’interrogations vous permettant de remplir le classeur Excel joint à cette instruction.  
 
Nous avons autant que possible prévu des zones de texte libre afin de vous donner la possibilité 
d’apporter tout commentaire ou éclairage que vous jugerez nécessaire pour orienter l’interprétation 



 
 

 

des données brutes recueillies. En effet, au-delà des données quantitatives, le rapport devra 
contenir des éléments d’appréciation qualitative sur la portée et les limites des actions engagées et 
des outils à disposition. A cette fin, vous trouverez également en annexe un tableau dans lequel 
vous pourrez faire vos remarques et éventuelles propositions. 
 

3- Méthodologie d’élaboration du rapport pour les a nnées 2013 et suivantes 

Avec l’appui de l’ATIH et avec la participation des ARS, des travaux sont d'ores et déjà engagés 
afin de construire un observatoire des recompositions qui alimentera notamment ce rapport au 
Parlement dont la périodicité annuelle implique une certaine « automatisation ». L'objectif est de 
s’appuyer le plus possible sur les systèmes d’information des ARS de type décisionnel :  

• il s’agit par exemple de l’outil « ARHGOS », qui à travers l’évolution des autorisations 
d’activité de soins permet d’apprécier certains mouvements de recomposition de l’offre 
hospitalière ;  

• il s’agit également d’utiliser les informations de fongibilité contenues dans « ARBUST » afin 
d’évaluer en particulier les opérations de reconversion. 

 
Cela permettra d’éviter à terme de solliciter les ARS par des enquêtes ponctuelles. C’est par 
ailleurs un gage de pérennité et de fiabilité des informations mobilisées. Cet outil couvrira 
l’ensemble des recompositions, y compris celles engagées dans le secteur ambulatoire. 
 
La construction de l’observatoire se fera progressivement. Un premier module portant sur les 
maisons de santé a été ouvert au mois de juin. Deux autres modules portant sur les GCS et CHT, 
d’une part, sur les centres de santé, d’autre part, seront ouverts au cours de l’année 2012 et début 
2013.  
 
J’appelle votre attention sur le fait que les données recueillies dans le cadre de la présente 
instruction seront intégrées dans la base de l’observatoire. C’est dans cette future configuration 
d’un observatoire que seront mobilisées les informations nécessaires à la production en 2013 du 
rapport au Parlement sur les recompositions. 

* 

Je vous remercie à l'avance de bien vouloir transmettre ces informations à mes services à 
l’adresse mail suivante : DGOS-PF3@sante.gouv.fr avant le 15 septembre prochain  afin que 
nous soyons en mesure d’adresser le rapport au Parlement pour le 15 octobre. 
 
En cas de difficultés dans la mise en œuvre de la présente instruction, mes services sont à votre 
disposition pour de plus amples informations. 

 
 

 

                      Pour la ministre et par délégation 

                        
       François Xavier SELLERET 

                          Directeur général de l’offre de soins  
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif par région des opé rations de recomposition 
au 30 juin 2012 

 
* Les 3 fusions interrégionales n'ont pas été rattachées à l'une ou l'autre des régions concernées. 

* 
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Annexe 3 :  
Tableau récapitulatif des indicateurs d’intensité p ar région 

 

 

Région 

Part des 

établissements 

de santé 

membres d'un 

GCS 

Part des 

établissements 

publics de 

santé 

membres 

d'une CHT 

Part des 

établissements 

publics de 

santé impliqués 

dans une 

direction 

commune 

Part des 

établissements 

publics issus de 

fusions 

Part des 

établissements 

de santé dont 

au moins une 

activité a été 

reconvertie 

entre 2010 et 

2012 

Indicateur 

synthétique 

ALSACE 65% 18% 58% 6% 13,6% 37% 

AQUITAINE 92% 16% 30% 7% 1,8% 36% 

AUVERGNE 123% 54% 85% 4% 3,1% 66% 

BASSE-

NORMANDIE 
92% 10% 59% 14% 0% 44% 

BOURGOGNE 45% 0% 23% 4% 7,4% 18% 

BRETAGNE 123% 52% 40% 23% 1,6% 59% 

CENTRE 149% 20% 41% 0% 1% 53% 

CHAMPAGNE-      

ARDENNE 
43% 85% 33% 7% 2% 42% 

CORSE 38% 100% 0% 17% 0% 39% 

FRANCHE-

COMTE 
120% 19% 46% 12% 0% 49% 

GUADELOUPE 52% 0% 20% 0% 0% 18% 

GUYANE 100% 0% 0% 0% 0% 25% 

HAUTE-

NORMANDIE 
117% 16% 26% 10% 3% 42% 

ILE DE 

FRANCE 
32% 0% 15% 18% 2,4% 16% 

LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
64% 20% 37% 6% 1,4% 32% 

LIMOUSIN 271% 26% 32% 11% 0% 85% 

LORRAINE 46% 4% 50% 16% 5% 29% 

MARTINIQUE 100% 0% 17% 17% 5,9% 33% 

MIDI-

PYRENEES 
165% 4% 39% 18% 2,9% 57% 

NORD-PAS DE 

CALAIS 
101% 28% 22% 7% 1,5% 39% 

OCEAN 

INDIEN 
90% 0% 0% 80% 0% 43% 

PAYS DE LA 

LOIRE 
123% 30% 61% 21% 3% 59% 

PICARDIE 156% 81% 54% 5% 4% 74% 

POITOU-

CHARENTES 
134% 20% 60% 10% 4,6% 56% 

PROVENCE-

ALPES-COTE 

D'AZUR 

35% 23% 36% 5% 2,2% 25% 

RHONE-ALPES 97% 15% 54% 17% 1,9% 46% 

Valeurs 

nationales 
87% 23% 41% 12% 2,8% 41% 
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Annexe 4 :  
Nombres et capacités des établissements de santé pa r catégorie 

 
 
 
 
Situation nationale : 
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Au niveau régional : 
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Annexe 5 : Textes juridiques 

 
 
Code de la santé publique : 
 
Article L.1434-7 
Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les 
évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la 
population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique.  
Il précise, dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, les 
adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, 
notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, 
les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et 
professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de 
déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, 
liées en particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires 
dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales.  
Il tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale 
de certains territoires.  
Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins 
mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de 
santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des 
laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé. Les dispositions qu'il comporte à 
cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.  
Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une 
meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des 
pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du 
présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code 
de la sécurité sociale, par l'article L. 632-6 du code de l'éducation, par l'article L. 1511-8 du 
code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts.  
Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa 
précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients 
intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies 
par le directeur général de l'agence régionale de santé. 
 
Article L.1434-13 
Les moyens financiers dont l'attribution relève des agences régionales de santé et qui 
correspondent aux objectifs de dépenses visés aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code 
de l'action sociale et des familles ne peuvent être affectés au financement d'établissements, 
services ou prestations autres que ceux visés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1 ou L. 
314-3-3 du même code.  
En cas de conversion d'activités entraînant une diminution des dépenses financées par 
l'assurance maladie, et dont le financement s'impute sur l'un des objectifs de dépenses 
mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité 
sociale, en activités dont le financement s'impute sur l'un des objectifs de dépenses définis 
aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les dotations 
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régionales mentionnées à ces mêmes articles L. 314-3 et L. 314-3-2 sont abondées des 
crédits correspondant à ces activités médico-sociales.  
Le financement de l'activité de l'établissement ou du service médico-social qui résulte de 
cette conversion est établi en tenant compte du financement alloué aux établissements et 
services médico-sociaux qui fournissent des prestations comparables. 
 
Article L.6111-1 
Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif assurent, dans les 
conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des 
malades, des blessés et des femmes enceintes.  
Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile 
pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant 
du code de l'action sociale et des familles.  
Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de 
santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le 
cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour 
les compétences qui les concernent.  
Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de 
vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.  
Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge 
médicale.  
 
Article L.6111-3 
Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et 
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du 
code de l'action sociale et des familles.  
Les services et établissements créés en application de l'alinéa précédent doivent répondre 
aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure 
énoncées par le code susmentionné.  
Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à 
l'article L. 6323-1 du présent code. 
 
Article L.6122-6 
Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou 
partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de 
la même région ou réparties entre plusieurs régions.  
La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la 
nature de ses activités de soins.  
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143 4-9, l'autorisation de regroupement ou de 
conversion peut être accordée à des titulaires d'autorisation situés dans un territoire de santé 
dont les moyens excèdent ceux qui sont prévus par le schéma d'organisation des soins.  
Dans ce cas, cette autorisation, outre les autres conditions prévues à l'article L. 6122-2, est 
subordonnée à une adaptation de l'activité négociée dans le cadre d'un avenant au contrat 
d'objectifs et de moyens conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé.  
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne 
donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements. 
 
Article L.6122-7 
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L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la 
santé publique.  
Elle peut également être subordonnée à des conditions relatives à la participation à une ou 
plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou à l'engagement de 
mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et 
la permanence des soins. 
L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 
6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. 
 
Article L.6131-2 
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 hospita lière de territoire, de créer un 
groupement de coopération sanitaire ou un groupement d'intérêt public ;  
3° De prendre une délibération tendant à la créatio n 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.  
Si sa demande n'est pas suivie d'effet, après concertation avec le conseil de surveillance de 
ces établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre les 
mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées 
à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour que, selon les cas, les 
établissements concluent une convention de coopération, créent un groupement d'intérêt 
public ou créent un groupement de coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur 
général de l'agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement transférées au 
groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat. 
 
 
Ancien article L.6133-1 ( version antérieure au 21 juillet 2009 ) 
Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d'améliorer ou de 
développer l'activité de ses membres. A cet effet, il peut :  

1° Permettre les interventions communes de professi onnels médicaux et non médicaux 
exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, 
ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ;  

2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres , des équipements d'intérêt commun, y 
compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des services d'imagerie 
médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à ce titre des autorisations 
d'équipements matériels lourds et d'activités de soins mentionnés à l'article L. 6122-1.  

Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de 
santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels médicaux libéraux 
mentionnés à l'article L. 4111-1 sous réserve, pour les médecins libéraux ayant un contrat 
d'exercice avec un établissement de santé privé, du respect des engagements souscrits 
avec celui-ci. Un des membres au moins du groupement de coopération sanitaire doit être 
un établissement de santé.  
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D'autres organismes ou professionnels de santé concourant aux soins peuvent faire partie 
d'un groupement de coopération sanitaire à condition d'y être autorisés par le directeur de 
l'agence régionale de l'hospitalisation.  

Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec un groupement de coopération 
sanitaire des accords définis à l'article L. 6161-10 en vue de leur association aux activités du 
groupement.  

Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Il constitue une 
personne morale de droit public lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements ou 
d'organismes publics, ou d'établissements ou d'organismes publics et de professionnels 
médicaux libéraux membres à titre individuel. Il constitue une personne morale de droit privé 
lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements ou de personnes privés. Dans les 
autres cas, il peut se constituer sous la forme de personne morale de droit privé. Il poursuit 
un but non lucratif.  

Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement de santé. Toutefois il 
peut être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande 
des établissements de santé membres, à exercer les missions d'un établissement de santé 
définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Par dérogation à l'article L. 6122-3, il 
peut également être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à 
assurer l'exploitation d'une autorisation détenue par l'un de ses membres et dispenser à ce 
titre des soins remboursables aux assurés sociaux.  

Dans les deux cas, le groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des 
règles applicables aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies 
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de 
médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée au a du 1° de l'article L. 6111-2, 
y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, les 
dispositions de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement. Les 
dispositions de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux 
groupements de coopération sanitaire.  

Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du 
code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de 
coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement 
titulaire de l'autorisation.  

Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de 
capital des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code 
général des collectivités territoriales 
 
Article L.6141-7-1 
La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d'un 
changement de ressort ou d'une fusion intervient dans les conditions définies par le présent 
article. 
Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 et L. 6146-2 dans le ou 
les établissements concernés, avant la transformation mentionnée au premier alinéa, sont 
transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux 
structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le nouvel 
établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant 
dans les structures ainsi transférées. 
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Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou 
de plusieurs établissements publics de santé, peuvent être valablement poursuivies dans le 
nouvel établissement. 
Le directeur de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de 
ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en 
résultera. En cas de fusion de plusieurs établissements, les décisions nécessaires à la mise 
en place de l'établissement qui en résultera sont prises conjointement par les directeurs des 
établissements concernés, après que les conseils de surveillance de ces établissements se 
soient prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1. 
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les 
autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les 
établissements transformés, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine 
public et privé sont transférés au nouvel établissement et atteste des transferts de propriété 
immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Ces transferts de biens, 
droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. 
Le décret ou l'arrêté mentionnés à l'article L. 6141-1 déterminent la date de la transformation 
et en complètent, en tant que de besoin, les modalités. 
 
Article R.6141-11 
La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L. 

6141-7-1, est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la 
région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil de 
surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de 
l'établissement. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement 
public de santé à ressort national, interrégional ou régional.  
La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise 
la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du 
dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement 
public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, 
les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même 
affectation.  
Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel 
établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 
6141-7-1. 
 
Article R.6141-12 
Les établissements publics de santé peuvent être supprimés lorsque l'autorisation prévue à 
l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.  
La suppression est prononcée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé 
de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil de surveillance de 
l'établissement, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de 
l'établissement. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé dont le ressort 
est régional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance et de la 
commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie et la suppression d'un établissement de santé public de santé dont le ressort 
est national ou interrégional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance 
et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. 
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L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en 
particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et 
prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale 
ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions 
de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet 
établissement avec la même affectation.  
Le directeur général de l'agence régionale de santé prend sa décision sur la base d'un 
dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, 
les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, 
notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale fixe la composition de ce dossier. 
 
 
 
Code de l’action sociale et des familles : 
 
Article L.312-1 
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, 
les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés 
ci-après :  
1° Les établissements ou services prenant en charge  habituellement, y compris au titre de la 
prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 
221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;  
2° Les établissements ou services d'enseignement qu i assurent, à titre principal, une 
éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes 
adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;  
3° Les centres d'action médico-sociale précoce ment ionnés à l'article L. 2132-4 du code de 
la santé publique ;  
4° Les établissements ou services mettant en oeuvre  les mesures éducatives ordonnées par 
l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à 
l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs 
de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures 
d'assistance éducative prévues au au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  
5° Les établissements ou services :  
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées 
à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 
323-30 et suivants du même code ;  
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 
L. 323-15 du code du travail ;  
6° Les établissements et les services qui accueille nt des personnes âgées ou qui leur 
apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de 
soins ou une aide à l'insertion sociale ;  
7° Les établissements et les services, y compris le s foyers d'accueil médicalisé, qui 
accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur 
âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile 
une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à 
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l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu 
ouvert ;  
8° Les établissements ou services comportant ou non  un hébergement, assurant l'accueil, 
notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, 
l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des 
familles en difficulté ou en situation de détresse ;  
9° Les établissements ou services qui assurent l'ac cueil et l'accompagnement de personnes 
confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et 
l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi 
médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les 
centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, 
les structures dénommées " lits halte soins santé " et les appartements de coordination 
thérapeutique ;  
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 
353-2 du code de la construction et de l'habitation ;  
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres 
d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en 
oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de 
conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et 
services ;  
12° Les établissements ou services à caractère expé rimental ;  
13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile m entionnés à l'article L. 348-1 ;  
14° Les services mettant en oeuvre les mesures de p rotection des majeurs ordonnées par 
l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure 
d'accompagnement judiciaire ;  
15° Les services mettant en oeuvre les mesures judi ciaires d'aide à la gestion du budget 
familial.  
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à 
domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en 
charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à 
temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.  
II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des 
établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à 
l'exception du 12° du I, sont définies par décret a près avis de la section sociale du Comité 
national de l'organisation sanitaire et sociale.  
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie 
favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et 
des délais fixés par décret.  
Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à 
garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y 
sont accueillis.  
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I 
sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services 
sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après 
consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes 
représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-
sociaux concernés.  
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Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux 
et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une 
convention qui détermine les modalités de cette intervention.  
III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux 
ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils 
sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des 
articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre 
II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers 
accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret 
fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et 
leurs règles de financement et de tarification.  
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux 
dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus 
aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code 
de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 d u 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante. 
V. ― Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et 
de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12°  du I du présent article accueillant des 
jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que 
dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de 
la jeunesse. 
 
Article L.313-1-1 
I.-Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension 
d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi 
que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en 
vertu de l'article L. 313-3.  
Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, 
ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à 
projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette 
dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil. Une partie des 
appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants 
répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent 
alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de 
dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les 
organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de 
fonctionnement.  
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent 
des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la 
procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.  
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à 
l'exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l'est par décret.  
Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités 
de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen 
et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, 
loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement.  
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II.-Les opérations de regroupement d'établissements et services préexistants sont exonérées 
de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures 
aux seuils prévus au I et si elles ne modifient pas les missions des établissements et 
services concernés au sens du III.  
Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par les autorités 
chargées de la délivrance de ces autorisations.  
III.-Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de 
l'article L. 312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à projet. 
 
Article L.315-1 
Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont 
assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, 
départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non 
personnalisés.  
 
Article L.315-2 
Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté 
du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales 
compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un 
établissement public.  
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide 
sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou 
du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la 
délibération mentionnée au premier alinéa.  
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide 
sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la 
délibération mentionnée au premier alinéa.  
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux 
établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 
 
Article L.315-9 
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, 
départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil 
d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après 
avis du président du conseil d'administration.  
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Annexe 6 : Glossaire 

 
 
 
ANAP : Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux 
ARS : Agence régionale de santé 
ARBUST : Aide à la régulation des budgets de santé  
ATIH : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 
CASF : Code de l’action sociale et des familles 
CH : Centre hospitalier 
CHD : Centre hospitalier départemental 
CHR : Centre hospitalier régional 
CHRS : Centre d'hébergement et de réadaptation sociale 
CHT : Communauté hospitalière de territoire 
CNG : Centre national de gestion 
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CSP : Code de la santé publique 
DAF : Dotation annuelle de financement 
DG : Dotation globale 
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale 
DGOS : Direction générale de l’offre de soins 
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
EHPAD : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EML : Equipement matériel lourd 
EPS : Etablissement public de santé 
FAM : Foyer d’accueil médicalisé 
FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
FIR : Fonds d'intervention régional 
FMESPP : Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés 
GCS : Groupement de coopération sanitaire 
GCS-ES : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé 
GCSMS : Groupement de coopération sociale ou médico-sociale 
GIE : Groupement d’intérêt économique 
GIP : Groupement d’intérêt public 
HAD : Hospitalisation à domicile 
HAS : Haute autorité de santé 
HPST : Hôpital, patients, santé et territoires 
IGAS : Inspection générale des affaires sociales 
IME : institut médico-éducatif 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
ITEP : institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale 
MAS : Maison d’accueil spécialisée 
MCO : Médecine chirurgie obstétrique 
MECS : maison d’enfants à caractère sanitaire 
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MIGAC : Missions d’intérêt général et aide à la contractualisation 
ODMCO : Objectif des dépenses de médecine chirurgie obstétrique 
OGD-PA : Objectif global des dépenses pour les personnes âgées 
ONDAM : Objectif national des dépenses d'assurance maladie 
OQN : Objectif quantifié national 
OQOS : Objectifs quantifiés de l’offre de soins 
ORDAM : Objectif régional des dépenses d’assurance-maladie 
PA : Personnes âgées 
PH : Personnes handicapées 
PSPH : participant au service public hospitalier 
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information 
PRS : Projet régional de santé 
SAE : Statistique annuelle des établissements de santé 
SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
SIH : Syndicat interhospitalier 
SROS : Schéma régional d'organisation des soins 
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile 
SSR : Soins de suite et de réadaptation 
T2A : Tarification à l’activité 
USLD : Unité de soins de longue durée 
 


