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• Le développement de la connaissance des territoires, de l’offre et des besoins  

• La dynamique d’ouverture à et sur son environnement 

• La nouvelle planification de l’offre médico-sociale et la procédure d’appel à projet 

• Le développement des formes de coopérations, de réseaux et de partenariats 

Logique d’offre 
sur un territoire 

HPST 

•Amélioration de l’accessibilité au système de santé 

•Actions de prévention  et d’anticipation des besoins qui sollicitent de 
multiples intervenants ( collectives territoriales/nouveaux supports 
technologiques… 

Logique 
d’amélioration 
de la qualité au 

service de 
l’usager 

• L’efficience de l’organisation 

• Le développement de la contractualisation pluriannuelle (CPOM…) 

• Les préconisations d’amélioration d’ingénierie financière 

Logique 
d’optimisation 
des ressources 

 les enjeux actuels du secteur ?  
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Les coopérations comme outils au 

 service des acteurs  pour  

l’organisation territoriale   de l’offre 

 en santé 

 

Guide méthodologique des coopérations territoriales 



Coopérations multiples formes juridiques 
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Communauté Hospitalière de 
Territoire 

Fédération médicale 
interhospitalière 

Convention de coopération 

Clinique ouverte 

Communauté d’établissements de 
santé  

Réseau de santé 

Groupement de coopération 
sanitaire de moyens 

Groupement de coopération 
sanitaire – établissement de soins 

Groupement de coopération 
sanitaire (GCS créés avant HPST) 

Groupement de coopération sociale 
et médico-sociale (GCSMS) 

Association Loi 1901 

Syndicat interhospitalier 

Groupement d’intérêt public 

Groupement d’intérêt économique 

Groupement d’employeurs 

Etablissement public de santé 
interhospitalier (EPSI) 

Coopérative hospitalière de 
médecins 



Coopérations multiples  thématiques 
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Statut des personnels et mise à 
disposition 

Rémunération des professionnels 
médicaux 

Responsabilité des acteurs 

Assurances 

Place des patients et des usagers dans 
les coopérations 

Autorisations de soins et 
autorisations d’exploitation 

Appel à projet et GCSMS 

Coopérations transrégionales 

Coopérations transfrontalières 

 

 

Place de la télémédecine dans les 
coopérations 

GCS et Biologie médicale 

Pharmacie à usage intérieur dans une 
coopération 

La recherche dans les coopérations 

Traitement fiscal des coopérations 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Aspects budgétaires des coopérations 

Fonction Achat 

Loyers et charges logistiques dans les 
coopérations 

Questions autour de la maîtrise 
d’ouvrage 



Points-clés d’une démarche de coopération 
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Coopération toujours liée à un projet 

 

Mots-clés directement issus des projets :  

 Inspirer confiance et faire confiance 

 Connaître ses partenaires 

 Connaître ses propres forces et ses faiblesses 

 Avancer pas à pas 

 Communiquer 

 Piloter le projet 

 

Des ambitions simples à exprimer : 

 Améliorer le dispositif de prise en charge au profit des 

patients et des usagers 

 Conforter les situations professionnelles des intervenants 

 Contribuer à l’amélioration de l’efficience du dispositif 
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Communication 

Mettre en œuvre la 
coopération 

         Définir la forme juridique 

Déterminer les 
orientations 

opérationnelles 
Elaborer les 
orientations 
stratégiques 

o Diagnostic  
territorial 

o Ressources 
territoriales 

Etablir le 
diagnostic 

o Périmètre retenu  
o Structure de pilotage 
o Projet d’accord 
o Projet médical commun 

o Rédaction du cahier des 
charges 

o Définition du plan d’actions 
o Calendrier de mise en œuvre 
o Suivi et évaluation 

o Identification de la forme juridique 
o Rédaction des documents support 
o Mise en œuvre opérationnelle 

o Accompagner la mise en œuvre 
o Réaliser les actions prévues 

Pilotage stratégique Pilotage opérationnel 

Méthodologie proposée pour la conduite d’un 
projet de coopération 
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Les parcours  , une utilisation des 

outils de la coopération , un 

impact fort sur l’organisation 

territoriale   de l’offre en santé 

 

Guide méthodologique des coopérations territoriales 



 

 

1. Diagnostic territorial et formalisation 
d’une feuille de route pour un territoire 

- Objectiver les parcours des personnes 
âgées pour identifier les ruptures et les 
doublons 

- Construire une feuille de route d’actions 
d’amélioration pour un territoire à 
destination des offreurs: établissements 
de santé, établissements et services 
médico-sociaux, réseaux de santé, HAD, 
professionnels de santé libéraux et des 
partenaires : collectivités territoriales, 
centre locaux d’information et de 
coordination (CLIC) 

2. Mise en œuvre et pilotage des 
actions d’amélioration grâce à une 
nouvelle gouvernance sur le territoire 
et la contractualisation 

Conduit en partenariat avec les ARS Ile 
de France et Pays de la Loire et 
particulièrement les délégations 
territoriales de Paris et de Mayenne 

- Structurer la contractualisation sur le 
territoire autour d’une responsabilité 
populationnelle  conjointe 

- Mettre en œuvre  l’animation, le suivi, 
l’évaluation du contrat de manière 
transverse sur le territoire grâce au 
contrat de territoire ou au CLS 
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Structurer un parcours  comporte 2 temps: 
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La réalisation 
d’un diagnostic 

territorial 

Une déclinaison 
d’une feuille de 

route  

2 leviers : le SI, 
les modalités de 

financement 

Une animation 
de la 

gouvernance 
territoriale  

2 

1 

3 4 
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1 Diagnostic territorial 

Sud ouest mayennais : présentation du territoire 

  

 Hôpital du Sud-ouest 
mayennais (HLSOM) 
Groupement de Coopération 
Sanitaire (GCS) 
Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale 
(GCSMS) 
Société Interprofessionnelle 
de Soins Ambulatoires (SISA) 
Centre Hospitalier du Haut 
Anjou (CHHA) 
Association de Service pour le 
Maintien A Domicile (ASMAD) 
Service de Soins Infirmiers A 
Domicile (SSIAD) 
Aide à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR) 
Centre Local d’Information et 
de Coordination (CLIC) 
Centre Hospitalier de Laval 
Conseil Général de la 
Mayenne (CG53) 
Procureur de la République de 
Laval 
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La réalisation 
d’un diagnostic 

territorial 

Une déclinaison 
d’une feuille de 

route  

2 leviers : le SI, 
les modalités de 

financement 

Une animation 
de la 

gouvernance 
territoriale  

2 1 

3 4 
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Axe améliorer l’existant : exemple du Sud Mayenne 

une feuille de route composée de 7 objectifs qui se décline en 20 actions 

Les  objectifs de la feuille de route 

Axes Objectifs 

1.  
Créer les conditions 
favorables à la 
transversalité et à la 
coordination des acteurs 

1. Structurer sur le territoire une nouvelle gouvernance et soutenir les dynamiques 

2. Développer les outils adaptés de la coordination entre les acteurs 

2. Faciliter le recours des 
personnes âgées aux 
soins de spécialités 

3. Améliorer l’accès des personnes âgées à l’expertise gériatrique 

4. .Améliorer l’accès des personnes âgées aux autres spécialités 

3. Faciliter le recours aux  
alternatives à 
l’hospitalisations 

5. Développer l’accès direct en SSR 

6. Favoriser le maintien à domicile 

7. Encourager le recours à des structures médicosociales 

  2 Choix de la feuille de route 
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La réalisation 
d’un diagnostic 

territorial 

Une déclinaison 
d’une feuille de 

route  

2 leviers : le SI, 
les modalités de 

financement 

Une animation 
de la 

gouvernance 
territoriale  

2 1 3 

4 
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 L’animation du contrat territorial est au cœur du projet   

• Le CLS a été signé le 16 juillet 2012 :  

− Le choix du CLS  

− La rédaction participative  

− Les étapes préalables :  

• cartographie  

• Lettre d’engagement  

• Une gouvernance à deux niveaux et 

permettant de suivre plusieurs 

projets se déroulant sur le territoire 

• Des fiches actions permettant la 

description des actions : mise en 

œuvre et suivi  

  3 Gouvernance du territoire  

Contrat 
de 

territoire 

Instances de pilotage, de 
coordination 

Rôles et responsabilités 
des acteurs 

Tableau de 
bord 

Procédure 
remonté 

des 
informatio

ns 

Modalités 
d’animatio

n des 
instances 

Evaluation 

Des outils opérationnels pour assurer la 

gouvernance territoriale :  
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La réalisation 
d’un diagnostic 

territorial 

Une déclinaison 
d’une feuille de 

route  

2 leviers : le SI, 
les modalités de 

financement 

Une animation 
de la 

gouvernance 
territoriale  

2 1 3 4 
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 le SI  et les  aspectes financiers 

• Le SI : 4 finalités identifiées 

 

• Échange d’informations relatives aux 

personnes âgées 

• Communications entre 

professionnels 

• Pilotage territorial 

• Mise à disposition de l’offre ( 

annuaire) 

 

• Le sujet du SI est abordée le plus 

souvent sous un aspect morcelé 

 

 

  4 2 leviers 

• La cartographie du financement 

 

• Etape préalable à toute démarche  de 

modélisation 

• Financement propre à la structure  

•  Financement de nouvelles actions 

 

• Réallocations de ressources au 

regard des changements de 

pratiques professionnelles 

 

 

• A moyen terme une évaluation 

médico économique pour  une 

fongibilité des ressources dédiées 

au parcours   
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conclusion 

 

• L’impérieuse nécessité d’organiser l’accès aux soins primaires pour qu’il soir fluide 

et adapté  oblige les acteurs  à conduire  une réflexion non plus au niveau de leur 

structure mais à l’échelon de leur territoire de travail  

 

 

• La gestion d’un parcours de santé  est une démarche qui nécessite une vrai 

transversalité pour répondre aux besoins non plus des structures mais d’une 

population 

 

 

• HPST permet le décloisonnement et le partenariat entre les acteurs quelque soit la 

forme juridique choisi sous l’égide et la légitimité d’une ARS  


