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PETIT DEJEUNER 
« Café Réseaux » 

Mardi 17 septembre 2002 
URML Ile de France 

Coopérative de médecins : les réseaux de demain ? 
 
Intervention de Monsieur Gérard Parmentier, Secrétaire National de l’UNHPC, animateur 
du groupe de travail ayant permis l’ouverture du droit coopératif aux professions 
médicales. 

 
1 – Définition d’une coopérative 
 
Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour 
satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen 
d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Il 
s’agit de réguler non seulement le groupement de personnes et l’entreprise mais aussi le rapport 
entre les deux éléments de manière à ce qu’ils demeurent interdépendants. A ce titre, les règles 
au nombre de 4, assurent la stabilité de la combinaison et montrent l’identité du droit coopératif 
par rapport aux autres droits : 
 

- Règle relative au groupement de personnes assurant l’égalité entre les membres : un 
membre, un vote. 

- Règle relative aux rapports membres-entreprises assurant la détermination de l’activité de 
l’entreprise par l’activité des personnes. 

- Règle relative aux rapports entreprise-membres assurant la distribution des résultats 
proportionnelle aux opérations faites avec l’entreprise. 

- Règle relative à l’entreprise assurant la propriété durablement collective des résultats 
réinvestis. 

 
2 – Le droit coopératif 
 
Les coopératives sont présentes dans tous les secteurs d’activité de l’économie. Elles disposent 
d’un cadre législatif de référence, la loi du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération. La 
loi définit les règles générales de fonctionnement et d’administration des coopératives par rapport 
aux autres formes d’entreprises. La loi du 4 mars a créé deux sociétés coopératives : les 
coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de santé. 
 
Le droit coopératif traduit la volonté de participer collectivement à un projet médical ou de prise en 
charge du réseau. Il permet de contrôler son outil de travail sans perdre son statut propre afin de 
préserver son indépendance et sa capacité d’organisation. Il s’organise sur une base de 
démocratie des hommes et présente un certain nombre d’avantages, en terme d’organisation et 
de fonctionnement administratif pour les institutions de tutelle, les médecins et les réseaux. De 
façon générale on peut citer les avantages suivants : 
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Pour les institutions de tutelle : 
 

- Un seul interlocuteur : fin de la dichotomie médical-administratif. 
- Une seule gestion des ressources quelle que soit l’enveloppe d’origine. 
- L’implication des médecins dans le fonctionnement de l’établissement. 
- Le terrain d’expérimentation libre en matière de répartition des revenus ou de formation 

des coûts. 
 
Pour les médecins : 
 

- Le rôle de la Direction est définit par les statuts. 
- La clinique est médecin (inscrite au tableau du Conseil de l’Ordre). 
- L’unicité du projet médical et du projet d’établissement. 
- Le contrôle de la société par ses membres actifs. 
- La sortie de  l’opprobre du « profit » tout en gardant un statut privé. 

 
Pour les réseaux : 
 

- La personnalité morale est adaptée car elle est basée sur une démocratie des hommes 
(quelle que soit le structure d’origine). 

- La participation aux activités du réseau est effectuée en fonction des apports. 
- La possibilité de choisir le statut d’établissement de santé ou pas. 
- Les règles concernant les obligations des membres sont fixées souverainement. 
- Le statut et les spécificités de chaque intervenant sont préservés, il n’y a pas de 

délégation, le réseau coopératif n’existe que par l’activité de ses membres. 
- La fongibilité des enveloppes, dans les faits. 

 
Les principes du droit coopératif constituent pour les médecins ou les professionnels de santé un 
moyen de contrôler leur outil de travail, leur plateau technique, un moyen d’adapter la médecine 
libérale aux exigences de la médecine moderne, d’assurer la régulation économique de leurs 
activités et la pérennisation du nombre de cliniques. Une telle démarche a suscité l’intérêt du 
Conseil National de l’Ordre des Médecins qui a vu dans le droit coopératif un moyen de renforcer 
l’indépendance médicale. Le droit coopératif est adapté à  la forme d’organisation en réseau 
puisque c’est le seul droit qui organise le fait que la société n’existe que par l’activité de ses 
membres d’une part, qu’il permet aux acteurs de conserver leur statut juridique d’origine, d’autre 
part. 
 
La forme coopérative répond donc aux besoins des médecins libéraux d’évoluer vers de nouvelle 
forme de prise en charge des patients en réseau en particulier, en ce qui concerne sa 
pérennisation financière. 
 
3 – La loi du 4 mars 2002 
 
La société coopérative hospitalière des médecins 
 
Article L.6163-1 : L’article précise les dispositions légales auxquelles sont soumises les sociétés 
coopératives hospitalières de médecins. 
Les médecins dont les activités sont centrées sur un établissement de santé qui ont pour objet 
l’exercice en commun de la médecine, peuvent se constituer en société coopérative hospitalière 
de médecins. Il rappelle l’impératif du libre choix des associés et l’égalité de leurs droits. 
 
Article L.6163-2 : L’article fait obligation aux sociétés coopératives hospitalières de médecins de 
s’inscrire au tableau de l’Ordre Départemental des Médecins du lieu de leur siège social. Cet 
article ouvre des perspectives en matière d’évolution des établissements, de cloisonnement, 
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d’organisation interne, d’accomplissement des fonctions transversales, d’organisation de la prise 
en charge globale du patient et d’évaluation volontaire des pratiques. 
 
Article L.6163.3 : L’article précise que les sociétés coopératives de médecins sont des sociétés à 
capital variable (à forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par 
actions simplifiée). 
 
 
Article L.6163.4 : L’article précise les deux catégories d’associés des sociétés coopératives 
hospitalières de médecins : 
 

- Les associés coopérateurs. 
- Les associés non coopérateurs. 

 
Les médecins libéraux sont majoritaires. 
 
Article L.6163.5 : L’article autorise les sociétés coopératives hospitalières de médecins à recourir 
à l’activité d’une tierce personne non associé. Cette activité est plafonnée à 20% du chiffre 
d’affaire annuel de la société. 
 
Article L.6163.6 : L’article précise la variabilité du capital pour les médecins actionnaires. La 
contribution en capital est fonction de son activité. Le capital est remboursé automatiquement aux 
médecins actionnaires lors de la cessation d’activité de la société coopérative de médecins. 
 
Article L.6163.7 : L’article définit le rôle du directeur dans les sociétés coopératives de 
médecins : 
 

- Il est salarié au sein de la structure. 
- Il a autorité sur les salariés. 
- Il a le pouvoir de représentation de la structure. 

 
Les autres pouvoirs du directeur sont précisés par les statuts de la société coopérative des 
médecins. 
 
Article L.6163.8 : L’article oblige la société coopérative de médecins d’établir un projet 
d’établissement  tel que défini à l’article L.6143-2 du code de la santé. Il devra faire l’objet d’une 
traduction claire dans le règlement intérieur. 
 
Article L.6163.9 :  L’article définit les flux de revenus dans les sociétés coopératives de médecins 
aussi bien en ce qui concerne les apports et les honoraires versés aux sociétaires coopérateurs. 
L’Assemblée Générale définit les règles de versements des honoraires avec toutefois la 
possibilité de les modifier. Ces règles sont communiquées à l’ARH et au Conseil Départemental 
des Médecins. 
 
Article L.6163.10 :  L’article établit la continuité de personnalité morale entre la société d’origine 
et la société transformée en société coopérative hospitalière de médecins. 
 
 
Le Réseau Coopératif de Santé 
 
Le droit coopératif (loi de 1947) est applicable aux réseaux de santé (article 6321-1). 
 
Ainsi, les réseaux de santé de prise en charge multidisciplinaires peuvent adhérer à des 
structures de coopération publique et privée. Ils peuvent signer des conventions en vue de mettre 
en place une organisation commune au sein de réseau de santé associant des établissements de 
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santé et des professionnels libéraux. A ce titre, les règles particulières aux sociétés coopératives 
hospitalières de médecins s’appliquent sauf : 
 

- Celles concernant l’inscription au tableau de l’Ordre départemental des médecins. 
- Celles concernant l’engagement d’utilisation exclusif des services de la société. 

 
Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles 
d’engagement d’activité claires et adaptées avec des modalités de sanctions prévues. 
 
Les réseaux coopératifs auront donc le choix entre la coopérative hospitalière de médecins (à 
caractère d’établissement de santé) et les réseaux coopératifs de santé (n’ayant pas ce caractère 
d’établissement de santé). 
 
4- Les réseaux de santé dans le code de santé publique 
 
Article L.6321-1: Définition  
 
«Les réseaux de santé, notamment les réseaux de soins, ont pour objet de favoriser l’accès aux 
soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, 
notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités 
sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan 
de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. 
 
Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d’évaluation 
afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. Ils sont constitués entre les 
professionnels de santé libéraux, des établissements de santé libéraux, des établissements de 
santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à 
vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu’avec des représentants des usagers». 
 
Article L.6321-2 : Les réseaux coopératifs de santé 
 
«Régis par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis aux 
dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en 
charge pluridisciplinaire répondant aux critères et conditions définies à l’article 6321.1. 
 
Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer 
à des structures de coopération publique et privée, notamment des groupements d’intérêt public 
ou des associations ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation 
commune au sein de réseaux de santé, associant des établissements de santé et des 
professionnels libéraux. 
 
Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux même dispositions que les sociétés 
coopératives hospitalières de médecins sauf : 
 

- Celles concernant l’inscription au tableau du conseil départemental des médecins. 
- Celles concernant l’engagement d’utilisation exclusive des services de la société, tel 

qu’énoncé à l’article visant les associés coopérateurs. 
 
Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles 
d’engagement d’activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné et prévoir les 
modalités des sanctions d’exclusion nécessaires en cas de manquement au respect de ces 
engagements par un membre. » 
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Conclusion 
 
La structure associative n’est plus adaptée aux problématiques des réseaux de soins en 
particulier en ce qui concerne la pérennisation du financement. A ce titre, le Dr Huynh, Président 
de l’URML-IDF précise que «les textes doivent répondre et s’adapter aux problématiques des 
réseaux de soins ». Par ailleurs, Monsieur Gilles Poutout, Directeur Adjoint de l’URCAMIF 
encourage les promoteurs à mener une réflexion sur les formes coopératives afin de trouver une 
solution alternative à la structure associative des réseaux de soins. 
 
Eléments bibliographiques : 
 
Pour lecture nous vous recommandons l’ouvrage disponible à l’UNHPC :  
 

« Les rencontres 2001 de la Cancérologie Libérale ». 
 

VIII Rencontres de l’UNHPC 
1er Rencontres de la FCLH 

 
 
L’acte est aussi disponible sur le site Internet de l’URMl-IDF : www.urml-idf.org. 
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