
GCS Réseau OncoCentre: 
un Groupement de Coopération Sanitaire

au service des professionnels

Résultats

� Une Assemblée Générale (AG) délibérante répartie en 7 collèges : 
établissements (Ets) du pôle régional, Ets publics autorisés, Ets privés 
autorisés, centres de radiothérapie, Réseaux Territoriaux de Cancérologie 
(RTC), Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS), Associations 
représentant d’usager.
La répartition des droits sociaux a été faite par collège, de manière concertée, 
préalablement à l’Assemblée Constitutive. Elle ne fluctue pas au gré de 
nouvelles adhésions (uniquement à l’intérieur de chaque collège) et garantit un 
maintien de l’équilibre originel et de son caractère public.
Les votes ne nécessitant pas l’unanimité se font à la majorité qualifiée à 66%, 
garantissant un consensus. 

� Un Conseil Scientifique (CS) consultatif : composé des acteurs de la 
cancérologie (3C, spécialistes, RTC, ...), il décide du programme scientifique 
du Réseau et de ses orientations qui sont ensuite soumis au vote de l’AG. Ses 
membres sont invités permanent à l’AG.

� Un président de Réseau, élu par le CS, préside l’AG. Il est ainsi garant de la 
prise en compte des décisions du CS.

Conclusion 
L’autonomisation juridique :
• nécessite une professionnalisation de l’équipe de coordination autour de la 
gestion administrative et financière, mais permet d’avoir une maîtrise des 
processus décisionnels
• permet de garantir vis-à-vis de tous les établissements de la région, une 
indépendance qui, même si elle était réelle, pouvait être mise en doute.

Le fonctionnement des instances répond aux attentes : la participation à l’AG 
des responsables juridiques des établissements adhérents leur permet d’être 
mieux informés des actions du Réseau ; le CS joue pleinement son rôle et ses 
décisions sont suivies par l’AG.
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Introduction et objectifs

Historiquement, le CHRU de Tours a été promoteur d’un grand nombre de 
Réseaux, régionaux comme territoriaux.
Fédéré autour de l’élaboration des référentiels régionaux de prise en charge, 
à l’initiative de praticiens du CHRU et du CHR d’Orléans, OncoCentre a été
porté par le CHRU de Tours depuis sa création (2004).
Au fil des années, l’autonomisation est devenue nécessaire, pour garantir son 
indépendance et lui permettre d’être reconnu par l’Institut National du Cancer.

Méthodes

Plusieurs problématiques devaient être conciliées :

• le choix de la structure juridique du fait de l’ancrage fort au CHRU, très 
éloigné du modèle associatif
• la volonté de ne pas faire porter les responsabilités administratives et 
juridiques sur les professionnels de santé
• la nécessité que la structure choisie ait une gestion simple, notamment en 
termes de gestion du quorum

Un consensus s’est fait autour du Groupement de Coopération Sanitaire 
(GCS), outil privilégié de la coopération public/privé. Un cabinet juridique 
spécialisé a permis d’accompagner la rédaction des statuts et de concilier les 
différentes exigences.

Si la répartition des droits sociaux lui confère un caractère public (à 51%) dont 
certaines règles de gestion sont plus contraignantes, la structuration choisie 
permet de libérer les professionnels de santé des aspects juridiques.

Structuration du GCS


