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Vu le code de la santépublique,et notammentles articlesL 6321-1 à 2, L 6133-1à 6, et R 6133-1à 21,
Vu t'avisdu Conseild'Étaten date du 1"'août 1995relatifà la coopérationentreétablissements
de santé,
Vu le décret n"2002-1298du 25 octobre2002 relatifau financementdes réseaux,
Vu le décretn"2002-1463du 17 décembre2002 relatifaux critèresde qualitéet conditionsd'organisation,
de
fonctionnement
et d'évaluationdes réseauxde santé,
Vu la circulaireDHOS/03/DSS/CNAMTS
n"2002-610du 19 décembre2002relativeaux réseauxde santé,
Vu la circulaire n"DHOS/SDO/20051101
du 22 février 2005 relative à l'organisationdes soins en
cancérologie,
Vu les décretsn"2007-388et 2007-389du 21 mars 2007 relatifsaux conditionsd'implantation
applicablesà
I'activitéde soinsde traitementde cancer,et aux conditionstechniquesde fonctionnement,
Vu I'arrêtédu 29 mars 2007 fixantles seuilsd'activitéminimaleannuelleapplicablesà I'activitéde soins de
traitementdu cancer.
Vu la Circulaire no DHOS/CNAMTS/INCAno 2007-357 du 25 Septembre 2007 relative aux réseaux
régionauxde cancérologie,
Vu la délibérationdu Conseilde Réseaud'OncoCentreen date du 18 juin 2008 approuvantla modification
de la formejuridiquedu réseaupar transformation
en Groupementde CoopérationSanitaire,

TITRE I. CONSTITUTION

Article I - Création
ll estconstitué
un Groupement
de Coopération
Sanitaire
entre:

puelrcsRÉcloNeux
ÉrReLtsseMeNrs
oe sRNrÉ
Le CentreHospitalier
Régional
et Universitaire
Tonnellé37044
de Tours,dontle siègeestsitué2, boulevard
par son DirecteurGénéralpar intérim,MonsieurJean-Pierre
TOURSCedex9, représenté
BERNARD,
pardélibération
dûmenthabilité
à I'effet
desprésentes
du Conseil
en datedu 1"'juin2010;
d'Administration
Le CentreHospitalierRégionald'Orléans,dont le siège est situé 1 rue Porte Madeleine,BP 2439,
parsonDirecteur
45032ORLÉANS
Cedex1, représenté
Monsieur
OlivierBOYER,dûmenthabilité
Général,
pardélibération
à I'effetdesprésentes
du Conseild'Administration
en datedu 23 avril2010;

ETABLISSEMENTS
PUBLICSDE SANTE
Le Centre Hospitalier Jacques Coeur, dont le siège est situé 145, avenue François Mitterrand
18020BOURGESCedex,représentépar son Directeur,MonsieurRaoul PIGNARD,dûmenthabilitéà I'effet
des présentespar délibération
du Conseild'Administration
en date du 27 avril2010 ;
Le Centre HospitalierPaul Martinais,dont le siège est situé 1, rue du Docteur Paul Martinais
37600 LOCHES,représentépar son Directeur,MonsieurChristopheVERDUZIER,dûment habilitéà I'effet
des présentespar Décisionen date du 15 juin 2010 ',
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Le CentreHospitalier
de Blois,dontle siègeest situémailPierreCharlot41016BLOISCedex,représenté
parson Directeur,
pardélibération
Monsieur
RichardBOUSIGES,
dûmenthabilité
à I'effetdes présentes
du
d'Administration
Conseil
en datedu 30 avril2010:
Le CentreHospitalier
de I'Agglomération
Montargoise,
dont le siègeest situé658, rue des Bourgoins,
parsonDirecteur,
BP 725,45207MONTARGIS
AndréPOULCALLEC,
Cedex,représenté
Monsieur
dûment
parDécision
habilitéà I'effetdesprésentes
en datedu 23juin2010;

pnvÉs oe sRNrÉ
ÉreeLrsserileNrs
La Clinique Guillaume de Varye, dont le siège est situé 210, route de Vouzeron 18230 SAINTDOULCHARD,représentéepar son Directeur,MonsieurPierrede VILLETTE,dûment habilitéà I'effetdes
présentespar délibérationdu Conseild'Administration
en date du 29 avril2010 ;
La CliniqueSaint François,dont le siège est situé 22, avenue Marcel Lemoine36000 CHATEAUROUX,
représentéepar son PrésidentDirecteurGénéral,Monsieurle DocteurDominiqueTREUSSARD,dûment
habilitéà I'effetdes présentespar délibération
en date du 12 mai 2010 ;
du Conseild'Administration
La Cliniquede I'Alliance,dont le siège est situé 1, boulevardAlfred Nobel 37540SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
représentéepar sa DirectriceGénérale,MadameSylvieLEFEVRE,dûmenthabilitéeà I'effetdes présentes
par délibérationdu Directoireen date du 3 Mai 2010',
La CliniqueSaintGatien,dont le siègeest situé8, placede la Cathédrale37000TOURS,représentéepar
son DirecteurGénéral, MonsieurChristopheALFANDARI,dûment habilitéeà I'effet des présentespar
délibérationdu Directoireen date du 3 Mai 2010'.
Le Pôle Santé Léonard de Vinci, dont le siège est situé 1, avenue du ProfesseurMinkowski 37170
CHAMBRAY-LÈS-TOURS,représenté par le Président du Directoire,Monsieur le Docteur Fabrice
FORVEILLE,dûmenthabilitéà l'effetdes présentespar délibération
du Directoireen date du 15 avril 2010 ',
La Clinique Jeanne d'Arc, dont le siège est situé route de Tours 37500 SAINT-BENOIT-LA-FORET,
représentéepar son PrésidentDirecteurGénéral,Monsieurle DocteurPhilippeBERTIN,dûment habilitéà
I'effetdes présentespar délibération
du Conseild'Administration
en date du 28 avril2010 ;
La Polycliniquede Blois,dont le siègeest situé 1, rue RobertDebré 41260LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR,
représentéepar son PrésidentDirecteurGénéral,MonsieurYvan SAUMET,dûment habilitéà I'effetdes
présentespar délibération
du Conseild'Administration
en datedu 17 mai 2010 ;
La Cliniquedu Saint Cæur, dont le siège est situé 10 bis, rue Honoré de Balzac41100 VENDÔME,
représentéepar sa DirectriceGénérale,MadameMurielGOURDET,dûmenthabilitéà I'effetdes présentes
par délibération
du Conseild'Administration
en datedu 28 juin 2010 ;
La Polyclinique
des LonguesAllées,dont le siègeest situé25, rue de Mondésir45800 SAINT-JEAN-DEBRAYE, représentéepar le Présidentdu Directoire,MonsieurPatrickROUSSEL,dûment habilitéà I'effet
des présentespar délibérationdu Directoireen date du 20 avril2010',
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CENTRESDE RADIOTHÉRAPIEET D'ONCOLOGIEMÉDICALE
Le serviced'Onco-radiothérapie
du site de Chartresdit COREL,de la SCM Jupiter/Pluton
dont le siège est
situé 18 rue Victor Hugo,72015 LE MANS Cedex2, représentépar son Gérant,Monsieurle DocteurOlivier
DUPUIS,dûment habilitéà I'effetdes présentespar délibérationde la réuniondes associésen date du
6 mai 2010 ;
Le CentreOrléanaisde Radiothérapie
et d'OncologieMédicale(COROM),dont le siègeest situé66, rue des
Murlins45000 ORLÉANS,représentépar le Présidentdu Directoire,
MonsieurPatrickROUSSEL,dûment
habilitéà I'effetdes présentespar délibération
du Directoireen date du 20 avril2Q10;

RÉSEAUXTERRITORIAUXDE CANCÉROLOGIE(ASSOCIAtIONS
LOi 1901}
Le RéseauOncoBerry,dont le siège est situé 216 avenuede Verdun,36000 CHATEAUROUX,représenté
par son Président,Monsieurle DocteurAbdallahMAAKAROUN,dûmenthabilitéà I'effetdes présentespar
délibération
du Conseild'Administration
en datedu 4 mai 2010',

ASSOCIATIONSREPRÉSENTANTS
D'USAGERS
Le Comité Départementalde l'lndre de la Ligue contre le cancer,dont le siège est situé 96, rue Grande
36000 CHATEAUROUX,représentépar son Président,Monsieurle Docteur Gilles BERNARD, dûment
habilitéà I'effetdes présentespar délibération
du Conseild'Administration
en datedu 17 Juin2010.

Le groupement
de coopération
sanitaire
seradotéde la personnalité
moraleet de I'autonomie
financière
dès
parle Directeur
approbation
et publication
Généralde l'Agence
Régionale
de Santédu Centre.
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Article2 - Dénomination
et statutjuridique
ll est constituéentre les membressusvisésun groupementde coopérationsanitairedénommé GCS du
RéseauOncoCentre.
Le groupementainsi constituéest une personnemoralede droit publicconformémentaux dispositionsde
I'articleL. 6133-1du codede la santépublique.

Article3 - Objet
Le groupementa pour objet d'administrer,
de gérer et d'organiserle réseaude cancérologiede la région
Centre : OncoCentre.
Le réseau de cancérologie de la région Centre. OncoCentre, conformément à
DHOS/CNAMTS/|NCN20071357
du 25.09.2007,
a pour missions:
o La promotionet amélioration
de la qualitéen cancérologie;
.
La promotiond'outilsde communication
communsau sein de la région;
o L'information
des professionnels
de santé,des patientset de leursproches;
o L'aideà la formationcontinuedes professionnels
de santé;
r
Le recueilde donnéeset évaluationdes pratiquesen cancérologie.

la circulaire

Article4-Siègesocial
Le siègesocialdu groupementest fixé au 2, boulevardTonnellé37044TOURSCedex9.
ll pourraêtre transféréen un autrelieu par décisionde I'assemblée
générale.

Article5 - Durée
pouruneduréeindéterminée.
Legroupement
estconstitué

Article 6 - Capital
Le groupement
estconstitué
sanscapital.
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TITREII. DROITSET OBLIGATIONS
DESMEMBRES

Article 7 - Adhésion
peutadmettrede nouveauxmembres,par décisionde I'assemblée
Aprèssa constitution,
le groupement
générale.Cettedécisionprécisela partdes droitsqui sontattribuésà chacundes membresdu collège
auquelle nouveladhérent
appartient.
ou par
L'admission
est requiseà l'égardde tout nouvelétablissement
de santéconstituépar absorption
fusiond'unou plusieurs
du groupement.
établissements
de santémembres
générale
quidélibère
du nouveaumembre.
Lescandidatures
à I'assemblée
sur I'admission
sontsoumises
Toute personnemoraleou physiqueprésentant
sa candidature
doit au préalableadresserun courrier
recommandé
avecaccuséde réception
à I'administrateur
du groupement.
porte
générale,priseà I'unanimité
La décisionde I'assemblée
des membresprésentsou représentés,
avenantà la convention
constitutive.
Régionale
de Santédu Centre,précise:
L'avenant,
soumisà l'approbation
du Directeur
Généralde I'Agence
- l'identité
et la qualitédu nouveaumembre,
- la dated'effetde l'adhésion,
- la nouvelle
répartition
desdroitsau seindu groupement,
- les conditions
existantà la
danslesquelles
le nouveaumembreest tenudes dettesdu groupement
dateeffectivede sonadhésion.
- le caséchéant,lesautresmodifications
liéesà cetteadhésion.
constitutive
de la convention
dans les conditions
L'avenantà la présenteconvention,
fait l'objetd'unepublication
une fois approuvé,
prévuesparlestextesen vigueur.
à son règlement
Tout nouveaumembreest réputéadhéreraux dispositions
de la présenteconvention,
du groupement
intérieur
déjàprisesparles instances
et toutactesubséquent,
ainsiqu'àtouteslesdécisions
opposables
auxmembres
de celui-ci.
qu'à la date
L'admission
d'un nouveaumembreen coursd'annéene lui confèreles droitsstatutaires
d'approbation
de I'avenant.

Article I - Retrait
Le retraitne peutintervenirqu'à I'expiration
d'unexercicebudgétaire.
Le membredu groupementdésirantse retirerdoit notifierson intentionà I'administrateur
du groupementpar
courrierrecommandé
avecdemanded'avisde réception,6 moisâvantla clôturede l'exercicebudgétaireâu
termeduquelinterviendra
son retrait.
La liquidationd'unepersonnemoraleemportepertede la qualitéde membredu groupement.
L'administrateur
avise aussitôtchaquemembreainsi que le DirecteurGénéralde l'AgenceRégionalede
Santédu Centrede la demandede retraitet convoqueuneassembléegénéralequi doitse tenirau plustard
dansles 60 jours.
L'assembléegénéraleconstate par délibérationle retrait du membre,détermineles conditionsdans f7
lesquellesI'activitémenéeen communpour le comptedes membrespeut être continuéearrête la date
{
etfectivedu retraitet orocèdeà I'arêté contradictoire
descomotes.
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La quote-partde I'actifdisponible(valeurnettecomptable)
revenantéventuellement
au retrayantsera
déduitede sa quote-part
desdetteséventuelles
du groupement
à la datedu retrait.
Estprisen comptedansI'arrêtédescomptesla valeurnominale
qui est en droitd'en
des partsdu retrayant
obtenirle remboursement.
Dans le cas où I'arrêtédes comptesfait apparaîtreun soldepositifen faveurdu retrayant,
le groupement
lui
verse les sommes dues dans les 60 jours suivant I'assemblée
généralequi approuveles comptesde
I'exerciceà la clôtureduquelle retraita été prononcé.
Dans le cas contraireoù il apparaîtun solde négatif,le retrayant
procèdeau remboursement
des sommes
duesdans le mêmedélai.
Postérieurement
au retrait,I'assembléegénéraleprend une décision,à I'unanimitédes membresprésents
ou représentés,portantavenantà la conventionconstitutive.
L'avenant,soumisà I'approbation
du DirecteurGénéralde I'AgenceRégionalede Santédu Centre,précise:
- l'identitéet la qualitédu membrequi se retire,
- la date d'effetdu retrait,
- la nouvellerépartitiondes droitsau sein du groupement,
- le cas échéantles autresmodifications
de la conventionconstitutive
liéesà ce retrait.

L'avenantà la présenteconvention
une fois approuvéfait I'objetd'une publication
dans les conditions
prévuespar lestextesen vigueur.

Article 9 - Exclusion
L'exclusion
par I'assemblée
de I'undes membrespeutêtre prononcée
généraleen cas de manquements
gravesou répétésaux obligations
résultantdes dispositions
législatives
relativesaux
ou réglementaires
groupements
de coopération
sanitaire,
de la présente
intérieur,
convention,
du règlement
des délibérations
générale,
de l'assemblée
des dispositions
de la Chartedu réseauOncoCentre
et à défautde régularisation
parl'administrateur
dansle moisaprèsunemiseen demeureadressée
et demeurée
sanseffet.
L'exclusionpeut égalementêtre prononcéeen cas d'ouverture
d'une procédurede sauvegarde,de
judiciaire
redressement
ou de liquidation
à I'encontre
de I'undesmembres.
L'exclusion
estdécidéeparI'Assemblée
Générale
saisieparI'administrateur.
Le membredéfaillant
est obligatoirement
entendupar I'Assemblée
Générale,
convoquée
au minimum15
joursà I'avance;
pourles règlesde
maisil ne prendpas partau voteet ses voixne sontpasdécomptées
quorumet de majorité.
La mesured'exclusion
doitêtreadoptéeparun nombrede membresreprésentant
au
moins 50o/odes droitsdes membresdu groupement.
La décisiond'exclusion
est notifiéeau membre
intéressé
dansles 30 joursquisuiventparlettrerecommandée.
Le membreexclupeut,dansun délaide 30
joursaprèscettenotification,
présenter
générale,
un recoursdevantl'assemblée
réunieà cet effetdansun
délaide 2 mois.
Lesdispositions
financières
et autresprévues
en casde retraits'appliquent
au membreexclu.
générale
porteavenantà la convention
La décisionde I'assemblée
constitutive
et précise:
- l'identité
et la qualitédu membreexclu,
- la dated'effetde l'exclusion,
- la nouvelle
répartition
desdroitssociauxau seindu groupement,
- le caséchéantlesautresmodifications
de la convention
constitutive
liéesà cetteexclusion.
L'avenant
est soumisà I'approbation
du Directeur
Généralde l'AgenceRégionale
de Santédu Centreet fait
prévuesparlestextesen vigueur.
I'objetd'unepublication
danslesconditions
jusqu'àla date effectivede son
par le Groupement
Le membreexclu restetenu des dettescontractées
exclusion.
,1
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ll est procédéà un arrêté des comptesà la date de I'exclusionselon les modalitéset conditionsprévues
dans I'hypothèsed'un retrait.
qui sera effectiveà compterde I'exclusion;
La répartitiondes droitsstatutairesdonne lieu à régularisation
jusqu'àcette date, les voix de I'exclune sont pas décomptéespour I'application
des règlesde quorumet de
majorité.

Article 10 - Droitssociauxet obligations
10.1Détermination
desdroitssociaux
Afind'assurer
uneparticipation
et unereprésentation
effective
et équilibrée
de touslesacteurssanitaires
de
la région,le groupement
estcomposé
de membres
regroupés
en septcollèges.
Chaquecollègedétientun nombremaximum
de droitssociaux,
répartis
commesuit:
Collèqe1 : composédesétablissements
du PôleRégional
de Cancérologie
et dénommé
ci-après
Collège des Etablrssements Publics Régionaux'.

33% des droitssociaux:

publicsde santéet dénomméci-après
Collèqe 2 : composédes établissements
Cottège des ÉtablrbsementsPubtics de Sanfé :
20% des droits sociaux;
privésde santéet dénomméci-après
Collèqe 3 : composédes établissements
Cottège des Établissements Privés de Santé:

20% des droits sociaux;

Gollèqe4 : composédes Centresde Radiothérapie
et d'Oncologieci-après
Collège des Cenfres de Radiothérapie et d'Oncologie Médicale :

10% des droits sociaux ;

Collèqe 5: composédes praticienslibéraux,représentéspar I'UnionRégionaledes MédecinsLibéraux

(URML)et dénomméci-aprèsCollègede I'URML:

7o/odesdroitssociaux:

Collèqe6 : composédes RéseauxTerritoriaux
de Cancérologie
de la régionCentreet dénomméci-après
Collègedes Réseaux Territoriauxde Cancérologie:
5% desdroitssociaux:
Collèqe7 : composédesassociations
d'usagers
et dénommé
ci-après
Collègedes Ass ociationsReprésentant d'Usagers:

5% desdroitssociaux.

Pourle cas où I'undes collèges,
à la signature
ne disposerait
des présentes,
d'aucunmembre,les droits
provisoirement
sociauxcorrespondants
sontattribués
au collègen'1.
Dès admissiond'un membredans leditcollège,il est procédéautomatiquement
à une régularisation
et
attribution
desdroitssociauxcorrespondants.
Au seinde chacundes septcollèges,
les droitssociauxsontrépartiségalitairement
entreles membresles
composant,
et ce quelqu'ensoitle nombre.
En cas d'admission
d'un nouveaumembredansun collège,de retraitou d'exclusion,
il est procédéà une
qui s'imposeaux membresdu
nouvellerépartition
égalitaire
desdroitsdansla limitedu plafondsus indiqué,
collègeconcerné.
Ce moded'attribution
et de répartition
des droitssociauxest considéré
commeconsubstantiel
à la création \
et au fonctionnement
du groupement.
ll ne pourray êtredérogéque parun voteà I'unanimité
des membres
du groupement.
\
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En conséquence,I'attribution
au jour de la signatureest la suivante:
Coltège 1 : Cottègedes Étabtissements Pubtics Régionaux: 33%odes droifs sociauxainsique ta part des
droits sociauxdu collège de I'URML (7%) qui, ne disposantd'aucun membre, sontprovisoirementattribué au
collège n"1, soit 40% répartis à part égale entre :
'.20o/o
,/ Le CHRU de Tours (37)
des droitssociaux;
'.
,/ Le CHR d'Orléans(45)
20o/o
des droitssociaux:
Cottège 2 : Coltège des Étabtissements Pubtics de Santé : 20% des droifs sociaux répartis à part égale
entre :
,/ Le CH JacquesCoeur(Bourges- 1S)
. 5 o/odes droitssociaux :
'.5 o/odes droitssociaux
,/ Le CH Paul Martinais(Loches- 37)
;
,/ Le CH de Blois(41)
: 5 % des droitssociaux;
,/

Le CH de I'Agglomération
Montargoise(45)

'.5 % des droitssociaux:

Collège3 : Coltègedes ÉtablissementsPrivésde Santé: 20% des droits sociaux répartis à part égale
entre:
'.2,22% desdroitssociaux;
- 18)
La Clinique
Guillaume
de Varye(Saint-Doulchard
- 36)
(Châteauroux
La Clinique
SaintFrançois
- 37)
(Saint-Cyr-sur-Loire
La Clinique
de I'Alliance

2,22 o/odes droitssociaux;
2,22 o/odes droitssociaux;

La CliniqueSaintGatien(Tours- 37)
- 37)
Le PôleSantéLéonard
de Vinci(Chambray-lès-Tours
La Clinique
Jeanned'Arc(SaintBenoîtla Forêt- 37)

2,22 o/odes droitssociaux;
2,22 o/odes droitssociaux;
2,22 oÂdes droitssociaux;

La Polyclinique
de Blois(LaChaussée
SaintVictor- 41)
- 41)
La Clinique
du SaintCoeur(Vendôme

2,22 o/odes droitssociaux;
2,22 o/odes droitssociaux;

La Polyclinique
desLongues
Allées(SaintJeande Braye- 45)

2,22 o/odes droitssociaux;

Collège4 : Collègedes Centresde Radiothérapieet d'Oncologie Médicale: 10% des droifs sociaux
répartisà part égaleentre:
'/ Le Serviced'Onco-Radiothérapie
- 28)
du sitede Chartres
ditCOREL(LeCoudray
o/o
. 5 desdroitssociaux:
,/ Le CentreOrléanais
- 45)
(Orléans
de Radiothérapie
et d'Oncologie
Médicale
: 5 o/odesdroitssociaux:
Collège5 : Collègede I'URML: 7% desdroitssociauxrépartisà part égaleentre:
'/ Collègenonpourvu: lesdroitssociauxsontattribués
provisoirement
au collègen'1
Collège 6 : Collège des Réseaux Territoriaux de Cancérologie: 5% des droifs sociauxrépartisà part
égaleentre:
'/ OncoBerry
: 5 o/odesdroitssociaux;
Collège 7: Collègedes AssocrationsReprésentantd'Usagers: 5% des droifs sociauxrépartisà part
égaleentre:
'/ Le ComitéDépartemental
de l'lndre(36)de La Liguecontrele cancer. 5 o/odesdroitssociaux;
TOTAL:

100o/o
des droitsroa'"r(

10.2Droitset obliqations
desmembres
Les membresdu groupementont les droitset obligations
qui résultentdes dispositions
légalesou
réglementaires,
de la présente
convention
constitutive
intérieur.
et du règlement
Les membresdu groupement
sonttenusd'adopterun comportement
loyalet sincèrepropreà assurerla
bonne réalisationpar le groupementde coopérationsanitairedes missionsqui lui sont confiées
conformément
à I'article
3 desprésentes.
Chaquemembredu groupement
a le droit,dansla proportion
du nombrede sesdroitssociauxrapportés
au
nombretotal attribuéà I'ensemble
des membres,de participer
avec voix délibérative
aux assemblées
générales
du groupement.
générale
Chaquemembrede l'assemblée
a le droitd'êtretenuinforméde la marchedes affairesdansles
conditionsstatutai
res.
En susdesinformations
générales,
donnéeslorsdesassemblées
chaquemembrea le droitd'êtreinforméà
tout momentsur l'activité
du groupement,
saufà ce que ce droitdégénèreen abuspar sa fréquenceou
I'importance
disproportionnée
desrenseignements
ou informations
demandées.
Chaquemembreest tenu de communiquer
aux autres,dans les conditions
définiespar l'assemblée
générale,
toutesles informations
nécessaires
à la réalisation
de l'objetdu groupement.
Dansles rapports
entreeux,lesmembres
du groupement
sonttenusdesobligations
de celui-ci.
Lorsdu retraitvolontaire
ou parexclusion
d'unmembreou biendansle cas de liquidation
du groupement,
chaquemembreestresponsable
desdettesà proportion
de sesdroitssociaux.
Dansleursrapportsavec les tiers,les membressont responsables
des dettesdu groupement
dans les
quecellesprévuesci-dessus
mêmesproportions
en casde liquidation.
Lesmembres
du groupement
ne sontpassolidaires
entreeux.
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TITREIII. FONCTIONNEMENT

Article 11 - Interyentions des personnels
peuventintervenir
Les personnels
médicauxet non médicauxdes membresdu groupement
au sein du
groupement.
peutdisposer
propres.
Le groupement
également
de personnels
misà la disposition
Lespersonnels
du groupement
restentrégis,selonle cas,parleurcontratde travail,les
quileurssontapplicables,
conventions
ou accordscollectifs
ou leurstatut.
passéeentrele membredu groupement
Dansce cas, une convention
et le GCS organiseles modalités
d'intervention
horsde sa structure
de ces personnels
d'origine.

Article 12 - Tenue des comptes et budget
't2.1Budoet
L'exercicebudgétairecommencele 1"'janvieret finit le 31 décembrede chaqueannée.
Par exception,le premierexercicedu groupementcommenceau jour de la prise d'effetde la présente
convention.
généraleinclutI'ensemble
Le budgetapprouvéchaqueannéepar l'assemblée
des opérationsde recetteset
de dépensesprévuespourl'exercice.
Le budgetdoitêtreélaboréet votéen équilibre.
ll fixe le montantdes créditsnécessaires
à la réalisation
des objectifsdu groupementen distinguant:
- Lesdépenseset les recettesde fonctionnement,
isolanten particulierles dépensesde personnels,
- Lesdéoenseset les recettesd'investissement.
Le groupementne donnepaslieuà la réalisation
et au partagede bénéfices.
Pour assurerson fonctionnement,
les membresdu groupementprocèdentà des mises à dispositionen
équipements,locaux, matériels,personnelqui doivent être mentionnéesdans une liste validée en
AssembléeGénérale.
Les ressourcesdu groupementpermettantle financementde ses activitéstels que viséesà l'article3 sont
assuréesDar:
.
.
.
.

des créditsFIQCSallouéspar I'ARSdu Centre,
des subventions
de l'lnstitutNationaldu Cancerou de toutesautresstructurespubliques,
des donset legsapprouvésparle Bureaudu groupement,
subsidiairement
et en tantque de besoinparles participations
des membres:
v soiten numérairesousformede contribution
financièreou recettedu budgetannuel;
, soit en naturesousformede miseà disoositionde locauxou de matérielsou oar I'intervention
de Drofessionnels.

Les mises à la dispositiondu groupementpar les membressont valoriséesconformément
aux modalités arrêtéesper l'assembléegeneratea I'occâsiondu vote budgétaireet sont rembourséesaux membresf7
concernés.
\
propriété
groupement
par
Leslocauxet matériels
misà disposition
de celui-ci.
du
un membrerestentla

{
L
;

j
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Les modalitésde fixationet de paiementdes éventuellesparticipations
annuellesde chacundes membres
sontdéterminéespar l'assemblée
généraleen application
des règlesréviséesannuellement,
à savoir:
la répartitiondes dépensesde fonctionnement,
qui ne seraientpas couvertespar des financements
d'organismes
extérieursaux membresdu groupement,
est réaliséeproportionnellement
âux droitssociaux
détenuspar membre.A cet effet,le budgetprévisionnel,
générale,prévoitles
soumisau votede I'assemblée
quotes-parts
de chargesqui relèveraient
de chaquemembre.
Le versementdescontributions
financières
en exécutiondu budgetintervientsur appelde I'administrateur.
12.2Tenuedescomotes
La comptabilité
du groupement
est tenueselondes règlesde droitpublic.
ll est tenu unecomptabilité
desopérationsdu groupement
selonles règlesde droitpublic.
Lorsde la clôturede l'exercice,le résultatde l'exerciceest affectédans les conditionsdéfiniespar le régime
comptable
de droitpublic.
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TITRE IV. INSTANCES

Article 13 - Assembléegénérale
13.1. Composition
générale
L'assemblée
réunisen collège.
se compose
de touslesmembres
du groupement
parsonreprésentant
générale
légal,membrede droit,ou par
Chaquemembreest représenté
à I'assemblée
toutmandataire
de sonchoix.
Lesfonctionsde représentant
à I'Assemblée
Généralesontgratuites.
Les représentants
des membresparticipent
librementauxdébats
légaldu membreou en cas d'absencede ce dernier,son mandatairepeutparticiperau vote.
Seulle représentant
Un membrepeut donnerpouvoirà un autre membredu mème collègede le représenterà l'Assemblée
Générale.
Particioent
:
avecvoixconsultative
- le Présidentdu conseilscientifique,
- le Vice-Président
du conseilscientifique,
- deuxreprésentants
désignéspar l'AgenceRégionalede Santé,
- les membresde la cellulede coordination.
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générale
En outre,sontjointsà la convocation
en vuede I'assemblée
annuelle
statuantsur lescomptes,les
financiers
documents
de I'exercice
écoulé.
générale
L'assemblée
désigneen sonseinou non,un secrétaire
de séance.
Le président
de I'assemblée,
assurenotamment
le bondéroulement
de la séance,la tenuede l'émargement
par I'assemblée
générale,
de la feuillede présence,
veilleà la désignation
du
du secrétaire
à la vérification
quorum(cf.paragraphe
quiest portésur un registre
13.4)et à la rédaction
cotéet paraphé,
du procès-verbal
tenuau siègedu groupement.
Le procès-verbal
estsignéparI'administrateur,
le Président
et le secrétaire
de séance.
13.4.Missions
générale
L'assemblée
délibèresurle fonctionnement
sur :
du GCSet notamment
1. le budgetannuelet les participations
respectives
ainsique la demandeau Fond
des membres,
pourla Qualitéet la Coordination
d'lntervention
desSoins;
2. I'approbation
descomptesde chaqueexercice,
et I'affectation
desrésultats
;
3. la nomination
et la révocation
de I'administrateur:
4. toutemodification
de la convention
constitutive
du groupement
;
5. I'admission
de nouveaux
membres;
6. le retraitd'unmembre;
7. I'exclusion
d'unmembre;
8. I'approbation
de la convention
constitutive
et de la chartedu réseauainsique les documents
d'information
et plusgénéralement
le règlement
intérieur
relatifau fonctionnement
du groupement
établi;
R.6133-15
du code
9. lesconditions
de remboursement
desindemnités
de mission
définies
à I'article
de la santépublique
;
10. I'adhésion
à une structurede coopération
mentionnée
à I'articleL.6134-1du codede la santé
publique
ou le retraitde I'uned'elle;
11. les modalités
aux autrestoutes
selonlesquelles
chacundes membres
s'engage
à communiquer
lesinformations
nécessaires
à la réalisation
de I'objetdu groupement
;
12. le transfert
du siègesocial;
13. la dissolution
du groupement
nécessaires
à sa dissolution.
ainsiquelesmesures
Dans les matièresdéfiniesaux points4 et 5 (modification
et admissionde nouveaux
de la convention
membres),les délibérations
doiventêtre adoptéesà I'unanimité
des membresprésentsou représentés.
qualifiée
Dansles autresmatières,
les délibérations
la majorité
sontadoptées
si ellesrecueillent
à 66%des
voixdesmembresprésents
ou représentés.
généralene délibèrevalablementque si tous les membresprésentsou représentés
L'assemblée
représentent
A défaut,I'assemblée
est à
au moinsla moitiédes droitsdes membresdu groupement.
quelquesoitle nombredes
nouveau
convoquée
délibérer
dansun délaide quinzejourset peutvalablement
membresprésents
ou représentés.
Encasd'urgence
ce délaiestramenéà huitjours.

Article 14 - L'administrateur
par un administrateur
généralepour une
Le groupement
est administré
élu en son sein par I'assemblée
générale
duréede troisans renouvelable.
ll est révocable
à toutmomentparI'assemblée
devantqui il rend
comptede sa gestion.
Le mandatd'administrateur
est exercégratuitement.
Toutefois,
des indemnités
de missionpeuventlui être
par I'assemblée
générale.
attribuées
dansles conditions
déterminées
LorsqueI'administrateur
exerceune
peut en outrelui allouerune indemnité
pour tenir comptede la
forfaitaire
activitélibérale,l'assemblée
justifiéeparI'exercice
professionnelle
réduction
d'activité
de sonmandat.
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prépareet exécuteles décisionsde I'assemblée
L'administrateur
générale.ll représentele groupementdans
tous les actes de la vie civileet en justice.Dans les rapportsavec les tiers, il engage le groupementpour
tout acte entrantdans I'objetde ce dernier.
ll assureI'exécutiondu budgetadoptépar I'assembléegénérale.ll peut recevoir,par délégationexpressede
I'assembléedes membres,toutemissionspécifique.
ll est assisté d'un bureau dont la compositionet I'organisation
sont fixées par le règlementintérieur.Le
Présidentdu conseilscientifique
et le coordinateurmédicalsiègentde droitau bureau.

Article 15 - Conseil scientifique
15.1.Composition
du conseilscientifique
Le ConseilScientifique
est composé:
. du présidentde chaqueCentrede Coordination
(3C)ou de son représentant,
de Cancérologie
. du présidentde chaqueréseauterritorialde cancérologie
ou de son représentant,
. du coordonnateur
régional,
. des référentsdes 11 structuresde spécialités,
. d'un représentant
du comitésoinsde supportdu réseau,
. du responsable
de I'EquipeMobilede RechercheClinique(EMRC),
, du responsabledu réseaudes tumorothèques
du Centre,
. du responsable
(UREH),
de I'UnitéRégionale
d'Epidémiologie
Hospitalière
. d'un représentant
de I'OMéDIT,
. de I'animateur
du PôleRégionalde Cancérologie
. d'un représentant
des présidentsde CME du secteurpublic,
. d'un représentant
des présidentsde CME du secteurprivé,
. d'un représentant
des associations
de dépistagedes cancers,
. du présidentdu réseaurégionalde soinspalliatifsou de son représentant,
'
d'un représentant
de I'ARS,
. du médecininspecteurrégionalou de son représentant,
. d'un représentant
(et dès créationde I'URPS),
de l'U.R.M.L.
. de trois représentants
des usagers,désignéspar les associations
d'usagersadhérentes.

15.2.Le Président
et le Vice-Président
du ConseilScientifique
parmiles
Le conseilscientifique
du groupement
éliten sonsein,pouruneduréede troisans renouvelable,
membres
.
titulaires
! sonPrésident,
r sonVice-Président.
Les membresdu conseilscientifique
s'efforceront
des secteurspublicset privés
d'assurerla représentativité
à I'occasion
desdites
élections.
Le Président
dirigeet animele conseilscientifique
un rôle
du groupement
et exerceavecle VicePrésident,
de proposition,
de coordination
et de régulation
le
au seindu réseau.ll représente
avec I'Administrateur
réseauOncoCentre.
participede droit,avecvoixconsultative,
générales
Le Président
aux assemblées
du Groupement
dont il
assurela présidence.
ll participeégalement,
de droit,aux réunionsdu bureau,et est consultépar I'administrateur
sur toute
(
questionintéressant
le bonfonctionnement
du réseau.
quile remplace
Le Président
estassistéd'unVice-Président
en casd'empêchement
ou d'absence.
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15.3.Attributionsdu conseilscientifique
Le Conseil Scientifiqueassure les missionssuivantes,qui concourentà la gestion du réseau et à sa
dynamique:
.
il veilleà la bonneréalisationet valideles projetset travauxdes "structuresde spécialité" (dont le
mode de fonctionnement
est déterminépar le règlementintérieur),ll veilleà la coordinationet à la
cohérencede leursactions.
'
il proposeles orientationsprioritaires
du réseaurégional,
.
il détermine,organiseet met en æuvre le programmed'actionsdu réseaurégional,
.
protocoles, de portée
il valide les outils méthodologiques,procédures organisationnelles,
transversale.
référentsau sein de I'ensembledu réseau.
.
il suscitedes groupesde réflexionet d'étudesur tous sujetsentrantdans le cadre des objectifsdu
réseau.
'
il élit son présidentet son vice président,
.
il organisel'évaluation
de I'actiondu réseau,
.
propreau réseau,
il veilleà I'organisation
et à la mise en æuvred'un systèmed'information
.
professionnels,
il initiedes actionsde formationdestinéesaux
.
il valide le rapportd'activitéannuel rédigé par la Cellulede Coordination,transmis à tous ses
membres.

15.4.Orqanisationdu conseilscientifique
Le conseilscientifiquese réunitau moinsdeuxfois par an.
Le présidentet le coordonnateur
sont chargésde l'animationde cette instancedont ils fixent l'ordredu jour
et assurentla convocation.
Les délibérationsdu conseil scientifiquesont mises en æuvre par le président,le vice présidentet le
coordonnateur
régional,en liaisonavec les présidentsdes 3C.

Article 16 - Rapport annuel d'activité
Régionale
de Santédu Centre,un
Le groupement
transmet
chaqueannéeau Directeur
Généralde l'Agence
rapportretraçant
sonactivité.
Ce rapportannueldoitêtreadresséavantle 31 marsde I'annéesuivante.
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- LIQUIDATION
- DEVOLUTION
TITREV. DISSOLUTION
DESBIENS

Article 17 - Dissolution
Le groupementest dissoussi, du fait du retraitou de l'exclusionde plusieursde ses membres,il ne compte
plusqu'unseul membre.
ll peut égalementêtre dissouspar décisionde I'assembléegénérale,notammentdu fait de la réalisationou
de I'extinction
de son objet,ou en I'absencede financement.
La dissolutiondu groupementest notifiéeau DirecteurGénéralde I'AgenceRégionalede Santé du Centre
dans un délaide quinzejours.Celui-cien assurela publicitédans les formesprévuesà I'articleR.6133-11
du codede la santépublique.

Article 18 - Liquidation
La dissolution
du groupement
entraînesa liquidation.
La personnalité
moraledu groupement
subsistepour
lesbesoinsde celle-ci.
générale
L'assemblée
fixelesmodalités
de la liquidation
et nommeunou plusieurs
liquidateurs.

Article 19 - Dévolution des biens
En cas de dissolution,
les biensdu groupement
sontdévolusà un ou plusieurs
réseauxde santéde la
régionCentrepoursuivants
desobjectifs
similaires.
Lesbiensmobiliers
parun membrerestentla propriété
et immobiliers
misà disposition
du groupement
de ce
membre.
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TITREVI. DISPOSITIONSDIVERSES

Article 20 - Règlementintérieur
générale
L'assemblée
établitunrèglement
intérieur
opposable
à chacundesmembres.
Lerèglement
intérieur
estrévisable
chaqueannéeaprèsévaluation
de l'exercice
écoulé.

Article 21 - Engagementsantérieurs
Lesactesaccomplis
et justifiéspar les signataires
pendantla périodede formation
initiauxdu groupement
juridiquede sa personnalité
de celui-ciet antérieurement
à la naissance
morale,sontconsidérés
comme
engagésdansI'intérêt
du groupement.

Article 22 - Modificationsde la ConventionConstitutive
peut-être
Laprésente
parvoied'avenant
convention
modifiée
prévues
danslesconditions
13.4.
à I'article
Ces modificationsdevrontfaire I'objetd'une approbationdes autoritéscompétenteset d'une publicitételle
que prévuepar les textesen vigueur.

Article 23 - Dispositions finales
Les soussignés
donnentmandatà Monsieurle Directeur
Généraldu CHRUde Toursà I'effetd'accomplir
pourle comptedu groupement,
lesformalités
nécessaires
à sa constitution.

Faità La Chaussée
St Victor,
L e2 9 J u i n2 0 1 0
En4 exemplaires
originaux
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Collèqe I : Gollèqedes ÉtablissementsPublics Réqionaux

Le DirecteurGénéralpar intérim
du GHRUde Tours,

Pour le DirecteurGénéraldu CHR d'Orléans,
Le DirecteurAdjoint,

..i
' \/
I

M. Jean-Pibrre
BERNARD

ine GenevièveETRONNIER

Collèqe 2 : Collèqe des ÉtablissementsPublics de Santé

Pour le Directeurdu GHJacquesCoeur,
\\

Le Directeurdu CH Paul Martinais,

'o'{

\
./'
}' \--l
t'
M. le Dr AbdallahMAAKAROUN

Pourle Directeurdu CH de Blois,
Le DirecteurAdjoint,

M.Ghris
Jrl"ir-*our,=*

Pourle Directeurdu GH

I

{lvil

fr.lJ-,,ilxPERr

Mr.neMarieJoséHUREAU
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Gollèqe3 : Collèqedes Etablissements
Privésde Santé
Pour le Directeurde la Glin
Guillaumede Va

M. le DocteurDominiqueTREUSSARD

la Clinique

Le Président DirecteurGénéral
de la Clinique StfTançois (36),

M. le DocteurDominiqueTREUSSARD

Générale
I'Alliance

M. 9lffier RENAUDEAU

Pour le Présidentdu Directoire
Léonarfl de Vinci,

f RENAUDEAU
Pour le DirecteurGénéralde la CliniqueJeanne d'Arc
Le Directeur
-*--'---'.-)

/
rnt QUIOC

Pour le Directeurde la Polycliniqubde Blois,

M. le Dr Phi

Pour la DirectriceGénéralede la
Gliniquedu Saint Cæur,

is BERGER

Pour le Prési

M. Olivierf,EfttAuDEAU
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Collèse 4 : Collèse des Gentresde Radiothérapie

Pour le Gérantdu Serviced'Onco-Radiothérapie Pour le Préf,idelt-du Dfrectoire CentrelDrléanais de
du site de Chartresdit COREL,
iothérapi

Mme le Docfefr Annabelle RENARD

Collèqe 6 : Collèqe des RéseauxTerritoriauxde Cancéroloqie

Le Présidentdu RéseauOncoBerry,
t
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M. le Docteur Abdallah MAAKAROUN

Collèqe 7 : Collèqe des Associations Représentantd'Usaqers

Le Présidentdu Comité Départemental
de l'lndre de la Ligue contre le cancer,
.
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M. le Docteur Gilles BERNARD
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