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RELATIVE	AU	FONCTIONNEMENT	DES	GCS	
	
	

	
	
	
	
	
	 	



Prévue	dès	le	premier	projet	de	loi	soumis	à	l’Assemblée	nationale	en	octobre	2014i	et	
annoncée	par	l’article	201ii	de	la	loi	n°	2016-41	du	26	janvier	2016	de	modernisation	de	
notre	 système	 de	 santé,	 l’Ordonnance	 n°	 2017-28	 du	 12	 janvier	 2017	 relative	 à	 la	
création	et	au	fonctionnement	des	GCS	était	attendue	avec	intérêt.	
	
On	 notera	 que,	 publiée	 	 le	 12	 janvier,	 le	 délai	 de	 12	 mois	 qui	 lui	 était	 impartie	 par	
l’article	201	a	été	respecté.	
	
Comme	promis	par	la	Ministre	dans	son	discours	du	19	juin	2014,	le	texte	a	été	discuté	
avec	les	différentes	fédérations.	
	
Texte	technique,	il	comprend	huit	articles	et	sa	lecture	est	un	peu	rébarbative	puisqu’il	
modifie	le	corpus	législatif	dédié	aux	GCS	(articles	L6133-1	et	suivants).		
	
Qu’en	est-il	de	son	contenu	?	Quelles	sont	les	modifications	essentielles	par	rapport	aux	
dispositions	 antérieures	?	 Répond-il	 aux	 orientations	 fixées	 par	 le	 législateur	 et	 aux	
attentes	des	acteurs	du	terrain	?	
	
Nous	vous	proposons,	comme	vous	en	avez	désormais	l’habitude,	de	décrypter	ce	texte,	
d’en	 analyser	 les	 conséquences	 juridiques	 et	 opérationnelles,	 en	 toute	 liberté	 et	
indépendance.	
	
LE	CADRE	FIXEE	PAR	LA	LOI	DU	26	JANVIER	2016	
	
Reprenons	 tout	 d’abord	 les	 orientations	 fixées	 par	 l’article	 201	 qui	 a	 habilité	 le	
Gouvernement,	 conformément	 à	 l’article	 38	 de	 la	 Constitution,	 à	 légiférer	 par	
ordonnance.	Nous	disposerons	ainsi	du	cadre	arrêté	par	le	législateur	:	
	
«	1°	 Adapter	 les	 conditions	 de	 création,	 d'organisation	 et	 de	 fonctionnement	 des	
groupements	 de	 coopération	 sanitaire	 et	 clarifier	 les	 modalités	 de	 détention	 et	
d'exploitation	d'autorisations,	notamment	de	soins,	par	un	groupement	de	coopération	
sanitaire	;	»	Les	termes	sont	bien	généraux	et	nous	devons	nous	appuyer	sur	les	débats	
parlementaires	pour	les	expliciter	:	
	

- Par	«	Adapter	les	conditions	de	création,	d'organisation	et	de	fonctionnement	»,	 le	
gouvernement	entendait	rapprocher	les	régimes	juridiques	des	groupements	
de	coopérations	sociale	et	médico-sociale	(GCSMS)	et	des	GCS	;	«L’exposé	des	
motifs	relève	que	«	chacun	de	ces	deux	outils	permettent		[sic]	l’association	d’entités	
de	 l’autre	 secteur	 »,	 ce	 qui	 «	 peut	 conduire	 à	 un	 certain	 nombre	 de	
dysfonctionnements	 »	 et	 appelle	 «	 au	 rapprochement	 de	 ces	 deux	 régimes	 »	 par	
ordonnance	»	 (Extrait	 du	 rapport	 de	 la	 commission	 des	 affaires	 sociales	 de	
l’Assemblée	nationale	sur	le	projet	de	loi	relatif	à	la	santé.iii).	L’objectif	était	donc	
bien	précis.	

	
- Par	 «	clarifier	 la	 détention	 et	 l’exploitation	 des	 autorisations	 par	 un	 GCS	»,	

l’objectif	 affiché	 par	 le	 gouvernement	 était	 de	«	de	 remettre	de	 l’ordre	dans	une	
situation	confuse	:	
-	 en	 redonnant	 la	 possibilité	 aux	 GCS	 de	 moyens	 d’exploiter	 les	 autorisations	 de	
leurs	membres	;	



–	en	leur	permettant,	sous	cette	réserve	et	sur	autorisation	du	directeur	général	de	
l’Agence	régionale	de	santé,	de	facturer	directement	à	l’assurance-maladie	;	
–	 en	 ramenant	 dans	 le	 droit	 commun	 issu	 de	 la	 loi	 HPST	 les	 GCS	 de	 moyens	
préexistants	 titulaires	 d’une	 autorisation	 de	 soins,	 qui	 devraient	 donc	 soit	 y	
renoncer	(et	rester	GCS	de	moyens)	soit	devenir	GCS-établissements	de	santé	»iv.	

	
«	2°	Définir	le	régime	des	mises	à	disposition	des	agents	des	établissements	publics	de	
santé	membres	d'un	groupement	de	coopération	sanitaire	et	étendre	aux	groupements	de	
coopération	sanitaire	de	moyens	de	droit	public,	au	sens	du	1	du	I	de	l'article	L.	6133-3	du	
code	 de	 la	 santé	 publique,	 s'agissant	 des	 instances	 représentatives	 du	 personnel,	
l'application	de	l'article	L.	4111-1	du	code	du	travail	et	de	l'article	L.	6144-3	du	code	de	la	
santé	publique	;	»	Le	gouvernement	entendait	répondre	à	deux	sujets	de	préoccupation	:	
	

- Le	premier	concerne	le	caractère	obligatoire	de	la	mise	à	disposition	des	agents	
d’un	 EPS	 au	 sein	 d’un	 GCS	 lorsque	 ce	 dernier	 porte	 le	 regroupement	 ou	 le	
transfert	d’activités	entre	plusieurs	établissements	de	santé,	v	
	

- Le	second	est	relatif	aux	instances	représentatives	des	personnels	dans	les	GCSvi,	
vraisemblablement	 inspiré	par	 le	décret	n°	2013-292	du	5	avril	2013	relatif	au	
régime	 de	 droit	 public	 applicable	 aux	 personnels	 des	 groupements	 d'intérêt	
public.	

	
	
«	3°	 Adapter	 le	 régime	 fiscal	 des	 groupements	 de	 coopération	 sanitaire	 et	 faciliter	
l'exploitation	 par	 ces	 groupements	 d'une	 pharmacie	 à	 usage	 intérieur	 et	 d'activités	
biologiques	d'assistance	médicale	à	la	procréation	;	»	Ce	double,	ou	plutôt	triple,	objectif	
était	très	attendu	:	
	

- Clarifier	les	questions	de	fiscalité	;	Si,	à	l’évidence,	les	députés	n’ont	pas	considéré	
avoir	été	suffisamment	éclairés	sur	cet	objectif,vii	l’enjeu	est	cependant	de	taille	et	
est	 très	 attendu	par	 tous	 les	 acteurs	 de	 terrain.	 Que	 ce	 soient	 les	 questions	 de	
TVA,	 d’impôts	 commerciaux	 ou	 encore	 de	 taxes	 foncières,	 une	 clarification	
s’impose	 rapidement.	 Les	 positions	 contradictoires	 des	 administrations	 fiscales	
locales	qui	multiplient	 les	vérifications	et	contrôles	et	 les	redressements	créent	
une	instabilité	préoccupante	pour	le	devenir	des	coopérations	engagées.		

	
- Le	second	point	concerne	deux	spécialités	;	pharmacie	à	usage	intérieur	(PUI)	et	

Biologie	médicale.viii	Pour	les	GCS	de	moyens	qui	gèrent	une	PUI,	il	s’agit	de	leur	
donner	la	possibilité	de	bénéficier	du	régime	dit	des	«	rétrocessions	»,	c’est	à	dire	
de	 vendre	 des	 médicaments	 au	 public,	 à	 l’instar	 des	 PUI	 des	 EPS.	 Les	
modifications	 concernant	 les	 PUI	 ont	 été	 apportées	 par	 l’ordonnance	 n°	 2016-
1729	du	15	décembre	2016	relative	aux	pharmacies	à	usage	intérieur.	Quant	à	la	
biologie,	 il	 s’agit	 de	 permettre	 la	 création	 de	 GCS	 biologie	 tout	 en	 restant	 des	
groupements	de	moyens.	
	

	
«	4°	Supprimer,	dans	le	code	de	la	santé	publique,	les	références	aux	fédérations	médicales	
hospitalières	 et	 modifier	 des	 dispositions	 relatives	 aux	 GCS	 de	 l’article	 121	 de	 la	 loi	 n°	
2011-525	du	17	mai	2011	de	simplification	et	d’amélioration	de	la	qualité	du	droit.	»	



Ces	objectifs	ont-ils	été	atteints	?		
	
	
UNE	REPONSE	PARTIELLE	AUX	OBJECTIFS	FIXES	PAR	LE	LEGISLATEUR	
	
	
Nous	ne	nous	attarderons	pas	sur	 le	4ème	point,	qui	consiste	à	procéder	à	un	toilettage	
(suppression	des	fédérations	interhospitalières)	et	mise	en	cohérence	avec	la	loi	du	17	
mai	2011	qui	avait	hâtivement	assimilé	GCS	et	groupements	d’intérêt	publics	(GIP).	
	
Nous	nous	intéresserons	successivement	aux	3	premiers	objectifs	:	
	
1°	 Adapter	 les	 conditions	 de	 création,	 d'organisation	 et	 de	 fonctionnement	 des	
groupements	 de	 coopération	 sanitaire	 et	 clarifier	 les	 modalités	 de	 détention	 et	
d'exploitation	d'autorisations	
	

- Pour	ce	qui	concerne	l’adaptation	des	conditions	de	création,	d’organisation	et	de	
fonctionnement	 dans	 le	 but	 de	 rapprocher	 GCS	 et	 GCSMS,	 nous	 devons	
malheureusement	constater	qu’il	n’en	est	rien.	Il	y	a	bien	des	modifications	–	et	
importantes	-		tant	sur	la	composition,	le	périmètre	et	l’organisation	du	GCS,	mais	
rien	 qui	 concerne	 un	 rapprochement	 pourtant	 souhaité	 avec	 le	 régime	 des	
GCSMS.	 Faut-il	 en	 conclure	 que	 les	 représentants	 des	 acteurs	 sollicités	 par	 les	
pouvoirs	publics	dans	 le	 cadre	de	 l’élaboration	de	 l’Ordonnance	ne	 se	 sont	pas	
accordés	sur	ce	sujet	?	Quoi	qu’il	en	soit,	à	un	moment	ou	 la	coordination	entre	
sanitaire	 et	 médico-social	 est	 particulièrement	 d’actualité,	 une	 harmonisation	
complète	des	deux	régimes	aurait	été	un	signe	positif	pour	les	acteurs	de	terrain	
qui	ont	parfois	du	mal	à	s’y	retrouver.	De	plus,	les	modifications	n’étaient	pas	si	
compliquées	que	cela.	Nous	en	avions	fait	la	proposition	il	y	a	….14	ans.	Ce	n’est,	
espérons-le,	que	partie	remise.	
	

- S’agissant	 de	 la	 clarification	 des	 modalités	 de	 détention	 et	 d’exploitation	
d’autorisations	 sanitaires,	 l’Ordonnance	apporte	des	modifications	 importantes,	
en	 particulier	 concernant	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 nouveaux	 GCS,	 dits	 «	article	
108	»ix	qui	 permettent	 à	 un	 groupement	 de	 moyens	 –	 sans	 devenir	 lui-même	
établissement	 de	 santé	 –	 d’exploiter	 sur	 un	 même	 site	 une	 ou	 plusieurs	
autorisations	appartenant	à	ses	membres.	
	
	

2	°	Définir	le	régime	des	mises	à	disposition	des	agents	des	établissements	publics	de	
santé	 et	 étendre	 aux	 GCS	 de	 moyens	 de	 droit	 public,	 les	 instances	 représentatives	 du	
personnel		
	
L’objectif	est	atteint	et	nous	verrons	que	les	conséquences	sont	également	importantes.		
	
	
3°	 Adapter	 le	 régime	 fiscal	 des	 groupements	 de	 coopération	 sanitaire	 et	 faciliter	
l'exploitation	 par	 ces	 groupements	 d'une	 pharmacie	 à	 usage	 intérieur	 et	 d'activités	
biologiques	d'assistance	médicale	à	la	procréation		
	



- 	Force	 est	 de	 constater	qu’il	 n’y	 a	 aucune	 adaptation	ou	 clarification	du	 régime	
fiscal	des	GCS	!	Et	nous	 le	regrettons	 tant	 la	question	est	majeure	actuellement.	
Nous	 invitons	 nos	 lecteurs	 à	 se	 référer	 aux	 articles	 que	 nous	 publions	
périodiquement	 sur	 la	 question.	 Le	 rendez-vous	 est	 manqué	 et	 cela	 est	
préoccupant.	 Ignorer	 la	 fiscalité	 dans	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 dispositif	 de	
coopération,	 y	 compris	 pour	 la	 mutualisation	 d’équipement	 matériel	 lourd	 en	
radiologie,	peut	 conduire	à	des	 situations	extrêmement	négatives	et	pourrait,	 à	
terme,	remettre	en	cause	 la	perspective	de	plateau	d’imagerie	mutualisée.x	Il	en	
va	 de	 même	 des	 coopérations	 exclusivement	 entre	 établissements	 publics	 qui	
sont	aujourd’hui	menacées	par	l’assujettissement	aux	impôts	commerciaux	alors	
que	les	mêmes	activités	réalisées	en	régie	directe	en	sont	exonérées.	
	

- Pour	 ce	 qui	 concerne	 PUI	 et	 Biologie,	 la	 réforme	 est	 bien	 présente	;	 plusieurs	
modifications	sont	intervenues.	Nous	y	reviendrons.	

	
En	revanche	plusieurs	modifications	figurent	dans	l’Ordonnance	et	qui	n’étaient	prévues	
par	 le	 texte	 d’habilitation	 de	 l’article	 201,	 ou	 alors	 au	 prix	 d’une	 gymnastique	
intellectuelle	 particulièrement	 audacieuse	 que	 l’on	 pourrait	 qualifier	 de	
«	capillotractée	».	Il	s’agit;	
	

- Pour	reprendre	les	termes	utilisés	dans	le	rapport	au	Président	de	l’Ordonnance,	
de	«	rationaliser	les	conditions	d’exercice	par	les	GCS	des	fonctions	supports	»	:	
	

o De	 préciser	 à	 l’article	 L	 6133-1	 3°	 que	 la	 convention	 constitutive	 est	
«	signée	par	l’ensemble	de	ses	membres	»,	xi	

o De	 préciser	 à	 l’article	 L	 6133-1	 1°	 que	 le	 groupement	 peut	 organiser	 et	
gérer	 des	 activités	 administratives,	 logistiques,	 techniques,	 médico	
techniques,	 d’enseignement	 ou	 de	 recherche	…	pour	 le	 compte	 de	 ses	
membres,xii	

o Mentionnons	 également	 l’interdiction	 aux	 fournisseurs	 et	 fabricants	
de	produits	de	santé	de	participer	à	un	GCS	:	La	disposition	n’était	pas	en	
soi	 nécessaire	 compte	 tenu	 du	 périmètre	 restrictif	 du	 GCS	 qui	 oblige	 à		
rechercher	 l’accord	 de	 l’ARS	 lorsqu’il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 établissement,	
d’une	maison	ou	d’un	centre	de	santé,	d’un	établissement	médico	social	ou	
encore	 de	 professionnels	 médicaux	 libéraux.	 Nous	 ne	 voyons	 comment	
une	 ARS	 accepterait	 la	 participation	 d’une	 entreprise	 commerciale.	 De	
surcroît,	 les	 risques	 contentieux	 pour	 les	 personnes	 publiques	 étaient	
particulièrement	évidents	au	regard	du	droit	de	la	commande	publique	ou	
du	 droit	 de	 la	 concurrence.	 Cette	 disposition	 a	 donc	 un	 objet	
essentiellement	«	pédagogique	».	

	
- D’autres	modifications	présentent	des	objectifs	différents	:	

	
o Renforcement	du	pouvoir	de	contrôle	des	ARS	:	Jusqu’alors,	tout	ce	qui	

concernait	 la	 dissolution	 du	 groupement	 était	 renvoyé	 au	 décretxiii	et,	
globalement,	à	l’accord	des	parties.	Son	régime	est	désormais	du	domaine	
législatif	et,	surtout,	est	introduit	la	faculté	pour	le	DG	d’ARS	de	dissoudre	
le	 GCS	 soit	 en	 cas	 d’extinction	 de	 l’objet	 (GCS	 en	 déshérence)	 soit	 pour	
«	manquement	grave	ou	réitéré	à	ses	obligations	légales	et	réglementaires».	



La	 décision	 devra	 être	 motivée.	 Cette	 disposition	 vient	 renforcer	 le	
pouvoir	de	contrôle	des	ARS	sur	les	groupements.	

o Aménager	 la	 participation	 du	 service	 de	 santé	 des	 armées	:	 La	
participation	des	hôpitaux	des	armées	aux	GCS	est	acquise	et	apparaît	de	
plus	 en	 plus	 comme	 un	 procédé	 utile	 pour	 favoriser	 le	 rapprochement	
avec	 les	 établissements	 publics	 et	 privés.	 Toutefois,	 plusieurs	 précisions	
méritaient	 d’être	 apportées.	 C’est	 chose	 faite	:	 participation	 aux	
«	prestations	 croisées	»,	 accord	 du	 ministère	 de	 la	 Défense	 en	 cas	 de	
dissolution	par	le	DG	d’ARS,	etc.	

	
Au	 final,	 l’Ordonnance	 ne	 répond	 qu’en	 partie	 aux	 objectifs	 fixés	 par	 le	 législateur	 et	
couvre,	à	 l’inverse,	des	champs	qui	n’étaient	pas	prévus	initialement,	ou	tout	au	moins	
qui	s’y	rattachent	difficilement.		
	
Il	n’en	reste	pas	moins	que	cette	réforme	est	importante	d’autant	qu’elle	est	l’expression	
de	nombreuses	séances	de	concertation	des	pouvoirs	publics	avec	les	acteurs	de	terrain.	
		
Il	nous	faut	désormais	examiner	de	près	les	modifications	les	plus	significatives.	
	
Il	 nous	 a	 semblé,	 dans	 un	 souci	 de	 cohérence,	 que	 notre	 analyse	 devait	 s’articuler	
quelque	peu	différemment	de	celle	présentée	par	l’Ordonnance	et	retenir	:	
	

- Le	 Volet	 social	:	 entre	 régime	 des	 mises	 à	 disposition	 et	 création	 d’instances	
représentatives	des	personnels,	 les	conséquences	 impacteront	significativement	
les	groupements,	en	particulier	les	GCS	de	droit	public	;	

- Professionnels	 de	 santé	 et	 GCS	:	 les	 modifications	 (ou	 absences	 de	
modification)	sont	 lourdes	de	sens	(périmètre,	 facturation)	et	 importantes	pour	
la	suite	;	

- CHSCT	et	CTE	dans	les	GCS	:	l’obligation	de	mettre	en	place	un	CHSCT	et	un	CTE	
dans	les	GCS	de	moyens	de	droit	public	

- Le	nouveau	GCS	«	article	108	»	:	groupement	de	moyens,	 il	pourra	exploiter	–	
sans	se	transformer	en	GCS	établissement	de	santé	–	des	autorisations	d’activité	
de	soins.	L’ordonnance	apporte	des	compléments	de	compréhension	importants.	
Nul	doute	qu’il	ne	devrait	intéresser	un	grand	nombre	de	situations.	

- Enfin,	 PUI	 et	 Biologie	:	 les	 modifications	 apportées	 sont	 elles	 de	 nature	 à	
permettre	le	décollage	de	coopérations	jusqu’alors	impossibles	?	

	
Nous	poursuivons	cette	semaine	par	le	volet	«	CHSCT	et	CTE	dans	les	GCS	».	
	
	
	

 
 
 
 

 
	
																																																								
i Article 50 projet de loi : 



																																																																																																																																																																													
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an suivant la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures 
permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupement de coopération sanitaire et visant à : 
1° Adapter les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des groupements de coopération 
sanitaire et à clarifier les modalités de détention et d’exploitation d’autorisations par un groupement de 
coopération sanitaire ; 
2° Définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres d’un 
groupement de coopération sanitaire et à étendre aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit 
public, s’agissant des instances représentatives du personnel, l’application des articles L. 4111-1 du code du 
travail et l’article L. 6144-3 du code de la santé publique ; 
3° Adapter le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et à faciliter l’exploitation par ces 
groupements d’une pharmacie à usage intérieur et d’activités biologiques d’assistance médicale à la 
procréation ; 
4° Supprimer la formule de coopération des fédérations médicales interhospitalières et la référence à ce type de 
structure dans le code de la santé publique, et à modifier l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d’amélioration de la qualité du droit, en ce qu’il concerne les groupements de coopération 
sanitaire. » 
 
ii Article 201 : 
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai d'un an à compter de la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances des mesures relevant 
du domaine de la loi permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération 
sanitaire et visant à : 
1° Adapter les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des groupements de coopération 
sanitaire et clarifier les modalités de détention et d'exploitation d'autorisations, notamment de soins, par un 
groupement de coopération sanitaire ; 
2° Définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres d'un 
groupement de coopération sanitaire et étendre aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit 
public, au sens du 1 du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, s'agissant des instances 
représentatives du personnel, l'application de l'article L. 4111-1 du code du travail et de l'article L. 6144-3 du 
code de la santé publique ; 
3° Adapter le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et faciliter l'exploitation par ces 
groupements d'une pharmacie à usage intérieur et d'activités biologiques d'assistance médicale à la procréation 
; 
4° Supprimer, dans le code de la santé publique, les références aux fédérations médicales hospitalières et 
modifier les dispositions relatives aux groupements de coopération sanitaire à l'article 121 de la loi n° 2011-525 
du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. 
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l'ordonnance prévue au présent article. 
 
iii Extrait du rapport de la commission : «   L’exposé des motifs indique qu’il s’agit de mieux les articuler avec 
les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux (GCSMS). 
Les dispositions de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, qui permettent la création des 
GCSMS, sont calquées sur celles relatives aux GCS. Un GCSMS est un outil de coopération doté, selon le cas, 
de la personnalité morale de droit public ou de droit privé ; ses membres peuvent être des personnes morales ou 
physiques, de droit public ou de droit privé ; ses missions sont larges, puisqu’il a notamment pour objet de 
permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, 
d’exercer une mission ou une prestation exercée par l’un de ses membres et de détenir, à ce titre, les 
autorisations afférentes. L’exposé des motifs relève que « chacun de ces deux outils permettent  [sic] 
l’association d’entités de l’autre secteur », ce qui « peut conduire à un certain nombre de dysfonctionnements » 
et appelle « au rapprochement de ces deux régimes » par ordonnance. L’étude d’impact est moins catégorique, 
indiquant que les adaptations se feront « notamment en modifiant les entités habilitées à être membres d’un 
groupement et en organisant de manière plus cohérente le régime des groupements de coopération sanitaire ». 
Ces deux sources justifient différemment une habilitation elle-même assez large. En réponse au questionnaire 
adressé par le rapporteur, le Gouvernement a indiqué que « la juxtaposition des dispositifs GCS et GCSMS peut 
conduire à la multiplication des outils de coopération entre acteurs sanitaires et médico-sociaux [et à] une 
disparité forte de régime pour des coopérations inter-secteur comparables, selon les territoires (le régime 
d’approbation étant par exemple différent entre le GCS et le GCSMS […]) ». Le rapprochement des GCSMS et 
des GCS a été engagé par le Gouvernement dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au 



																																																																																																																																																																													
vieillissement, qui prévoit en son article 44 (1) que les GCSMS peuvent choisir leur statut (droit public ou droit 
privé), sous réserve de tempéraments similaires à ceux prévus pour les GCS (caractère par principe public du 
groupement composé de personnes publiques, et inversement). Selon le Gouvernement, « une concertation plus 
ciblée avec les représentants du secteur médico-social (et non du secteur social) a vocation à définir les autres 
adaptations souhaitables ». 
 
iv Extrait du rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à 
la santé : « Le même 1° habilite par ailleurs le Gouvernement à clarifier les modalités de détention et 
d’exploitation d’autorisations (2) par un GCS. Il s’agit, selon l’exposé des motifs, d’harmoniser les modalités de 
prise en charge des patients et de permettre à nouveau aux GCS de moyens d’exploiter l’autorisation de leurs 
membres. En l’état du droit, seuls les GCS-établissements de santé sont autorisés à facturer directement à 
l’assurance-maladie, car ils sont titulaires d’une autorisation de soins. Avant l’entrée en vigueur de la loi HPST, 
les GCS de moyens pouvaient être titulaires de l’autorisation de soins de l’un de leurs membres ou exploiter 
cette autorisation, sans en être titulaires ; sous cette condition, les GCS pouvaient facturer directement à 
l’assurance-maladie… mais selon des critères fixés par un décret qui n’a jamais été publié. Les GCS de moyens 
créés depuis la loi HPST ne sont plus autorisés à exploiter l’autorisation de l’un de leurs membres, et donc par 
construction à facturer à l’assurance-maladie. 
La lecture de ce qui précède devrait suffire à convaincre de la nécessité de remettre de l’ordre dans cette 
situation confuse, ce que le Gouvernement prévoit de faire : 
– en redonnant la possibilité aux GCS de moyens d’exploiter les autorisations de leurs membres ; 
– en leur permettant, sous cette réserve et sur autorisation du directeur général de l’Agence régionale de santé, 
de facturer directement à l’assurance-maladie ; 
– en ramenant dans le droit commun issu de la loi HPST les GCS de moyens préexistants titulaires d’une 
autorisation de soins, qui devraient donc soit y renoncer (et rester GCS de moyens) soit devenir GCS-
établissements de santé ». 
 
v Extrait du rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à 
la santé : « Le 2° du I entend permettre au Gouvernement de répondre, par des mesures appropriées, aux « 
difficultés dans la gestion des ressources humaines  tant concernant la mise à disposition de personnels que les 
carences dans les instances de représentation de ceux-ci » (étude d’impact). Le texte de l’article habilite tout 
d’abord le Gouvernement à « définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de 
santé membres d’un groupement de coopération sanitaire ». L’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que la mise à disposition d’un 
fonctionnaire ne peut avoir lieu qu’avec son accord. Par dérogation, la mise à disposition est de plein droit en cas 
de transfert ou de regroupement d’activités, auprès de l’établissement assurant la poursuite des activités. Cette 
dérogation n’est semble-t-il pas applicable aux fonctionnaires attachés à un établissement dont les activités sont 
exercées par un GCS, qui peuvent donc refuser d’être mis à disposition du groupement. Par l’extension à ces 
fonctionnaires du droit commun de la mise à disposition, le refus ne serait plus possible. Le Gouvernement a 
indiqué au rapporteur que « bien que cette mesure paraisse contraignante pour les fonctionnaires concernés par 
les mises à disposition, elle constitue une garantie pour eux dans la mesure où, lorsque prend fin la mise à 
disposition, ils sont de plein droit réintégrés dans leur établissement d’origine ». 
 
vi Extrait du rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à 
la santé : « ● Le 2° du I permet également au Gouvernement d’étendre aux GCS de droit public l’application de 
l’article L. 4111-1 du code du travail et de l’article L. 6144-3 du code de la santé publique, « s’agissant des 
instances représentatives du personnel ». L’article L. 4111-1 du code du travail prévoit l’application de la 
quatrième partie de ce code, relative à la santé et à la sécurité au travail, aux employeurs de droit privé et aux 
travailleurs, ainsi qu’à certains organismes publics : établissements publics industriels et commerciaux, 
établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé, établissements 
de santé, sociaux et médico-sociaux relevant du droit public. L’article L. 6144-3 du code de la santé publique 
dispose que « dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d’établissement doté de 
compétences consultatives […] ». Actuellement, ces dispositions relatives aux conditions de représentation du 
personnel ne s’appliquent pas dans les GCS de droit public, « au prétexte que chaque salarié reste rattaché à son 
établissement d’origine » (exposé des motifs). La même source relève que « cet argument se heurte à la réalité 
de fonctionnement de nombreux GCS qui exploitent pour le compte de leurs adhérents des équipements 
importants, installés dans des sites propres et dont le fonctionnement quotidien justifie un dialogue social 
interne structuré ». Interrogé par le rapporteur sur les raisons pour lesquelles ces dispositions ne figurent pas « 
en dur » dans le projet de loi, le Gouvernement a indiqué que son objectif est de « laisser le temps de mener les 
concertations avec les acteurs ». 



																																																																																																																																																																													
 
vii Extrait du rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à 
la santé : « Il s’agit tout d’abord de permettre au Gouvernement d’adapter le régime fiscal des GCS. Aucune 
précision n’est apportée sur le régime fiscal actuel, l’étude d’impact évoquant de manière non éclairante « des 
enjeux fiscaux autour des GCS qui créent une instabilité juridique préjudiciable pour ces organismes ». La 
légèreté de ces justifications contraste avec l’affirmation selon laquelle les questions fiscales sont « centrales 
dans les impacts attendus du dispositif ». 
 
viiiExtrait du rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à 
la santé : «  Il s’agit ensuite de faciliter l’exploitation par les GCS d’une pharmacie à usage intérieur et 
d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation. En l’occurrence, l’exposé des motifs fournit une 
explication très précise de la situation, et de la nécessité de légiférer. Les GCS peuvent gérer une pharmacie à 
usage intérieur (PUI) pour le compte de leurs membres. Mais, à la différence des établissements de santé 
autorisés à gérer une PUI, les GCS de moyens ne peuvent pas bénéficier du régime dit de la rétrocession, qui 
permet, sous conditions, la vente de médicaments au public. Afin de favoriser la gestion des PUI par les GCS, le 
Gouvernement souhaite leur ouvrir le bénéfice du régime de la rétrocession, et « en tirer l’ensemble des 
conséquences juridiques ». 
La problématique des activités biologiques est assez proche. Si les GCS peuvent exploiter un laboratoire de 
biologie médicale, la réalisation des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation est 
conditionnée à la détention d’une autorisation d’activité de soins. Or, seuls les GCS érigés en établissements de 
santé peuvent obtenir cette autorisation, alors qu’elle est accordée à des laboratoires de biologie médicale dont 
il n’est pas exigé qu’ils soient établissements de santé. Le Gouvernement souhaite donc permettre à un GCS de 
moyens de réaliser ces activités biologiques, sans le préalable de sa transformation en GCS-établissement de 
santé. » 
 
ix Article 108 : « Après le 3° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :  
« 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément 
aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe la répartition des 
responsabilités en matière d'admission des patients, de responsabilité à leur égard et d'archivage des données 
médicales les concernant. Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 6122-4 du présent code et L. 162-21 du 
code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le groupement à 
facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres, dans les conditions prévues à l'article L. 
6133-8 du présent code. » 
 
x Nous y reviendrons dans un prochain article dédié à l’imagerie médicale. 
 
xi La précision prêterait à sourire s’il n’avait été constaté encore récemment à l’occasion d’un contentieux entre 
« associés », une difficulté juridique majeure liée à une convention constitutive approuvée par le DG d’ARS 
alors que l’un des membres ne l’avait pas signée ! Bref, voici un rajout qui procède du bon principe ; « cela va 
mieux en le disant » ! 
 
xii Dans le même ordre d’idée, cette précision pourrait apparaître superfétatoire sachant que les groupements 
agissent « pour le compte de leurs membres », mais à l’évidence les pouvoirs publics l’ont souhaitée –comme il 
est précisé dans le rapport au Président de la République.  
 
xiii Article R 6133-8 CSP. 


