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Preambule 

Le deuxieme volet des travaux du comite portent sur les transports sanitaires' (realises par 
ambulance ou vehicule sanitaire leger - VSL-) hors urgences pre-hospitalieres et en particulier 
sur les transferts intra-hospitaliers, les transferts inter-hospitaliers et les transports dits de 
« retour a domicile ». 

Pour garantir la qualite et I'efficacite de ces transports, les membres du comite decident de 
repondre aux objectifs suivants : 

1.  Ameliorer la reponse des transporteurs sanitaires de jour comme de nuit, pour les 
transports en ambulance ou en vehicule sanitaire leger ; 

o  en reduisant les indisponibilites ; 
o  en assurant des prestations de transports adaptees aux besoins du patient dans 

le cadre du referentiel de prescription en vigueur ; 
o  en reduisant les delais d'attente des patients et des ambulanciers ; 

2.  Mieux identifier l'ensemble des transports specifiques pour lesque1s les ambulanciers 
doivent mettre en place des conditions de realisation particulieres, plus contraignantes 
que le droit commun, pour assurer une prise en charge mieux adaptee a I' etat du 
patient; 

3.  Inscrire la prescription, la demande et I' execution des transports sanitaires dans une 
demarche qualite globale ; 

4.  Favoriser, dans l'esprit du referentiel de prescription, le recours au moyen le moins 
onereux compatible avec I' etat du patient notamment a travers I'utilisation du 
transport partage ; 

5.  Assurer le respect de la libre concurrence et lequite entre entreprises du transport 
sanitaire. 

A cet effet, les acteurs doivent gerer de maniere previsionnelle et continue, les flux de 
transports pour qu'ils soient adaptes aux besoins. Il est indispensable d'obtenir une tracabilite 
de I'activite ambulanciere la plus complete possible afin de mieux connaitre les besoins ala 
fois en termes de volume mais egalement de typologie (transport specifique ou non, 
programme ou non, motif du transport... ) et de mettre en place une gestion des evenements 
indesirables. 

L'ensemble de ces actions doit permettre de garantir l'efficience des moyens engages par tous 
les acteurs et une juste repartition des demandes, lorsque le libre choix du patient n' est pas 
exerce, entre les entreprises en fonction des reponses que celles-ci peuvent apporter et de la 
qualite du service rendu. 

Un protocole d'accord national entre les federations de l'hospitalisation publique et privee et 
les federations d'entreprises privees de transport sanitaire avait ete signe en 2003 concernant 
l'amelioration de la prise en charge des patients en matiere de transports sanitaires. Les 
travaux du comite s'inscrivent dans le prolongement de ce proto cole. 

I Au sens de I' article L6312-1 soit tout transport de malade, blesse ou parturiente, pour des raisons de soins ou 
dediagnostique, sur prescription medicale ouencas d'urgence, effectues al'aide demoyens specialement 
adaptes 
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Le present referentiel s'attache a definir l'organisation des transports depuis I'etablissement 
de sante qui ne relevent pas de la regulation du SAMU-Centre 152

• II fixe dans un premier 
temps Ie cadre general de traitement des besoins hospitaliers de transport sanitaire en 
definissant les principes et objectifs applicables a la preparation de l'ensemble des transports 
quel qu'en soit Ie payeur (I). 

Si les modalites de preparation, par I'equipe medicale et I'etablissement de sante, sont 
communes a I' ensemble des transports, I' organisation proprement dite de ces transports 
differe en fonction de leur type. On distingue en effet deux grands types de transports, qui 
correspondent adeux modalites de financement differentes et pour lesque1s I' organisation doit 
etre egalement pour partie differente, II s' agit : 

d'une part, des transports a la charge juridique et financiere des etablissements de 
sante. Ces transports sont organises selon les modalites contractuelles definies 
entre les etablissements et les entreprises de transports sanitaires. S' agissant des 
etablissements publics, ces transports s'organisent dans Ie cadre des marches 
publics, en respectant les principes decrits en II ; 

d'autre part, des transports dont la prise en charge totale ou partielle releve 
directement des caisses d'assurance-maladie: transports dont I'etabiissement de 
sante n'a pas la charge financiere mais qu'il doit organiser, principalement les 
transports marquant une sortie d'hospitalisation et un retour a domicile ou un 
transfert definitif, mais egalement provisoire dans Ie cas d'un etablissement 
n'ayant pas la charge financiere du transport. Ces transports sont repartis entre les 
entreprises selon les modalites decrites en III. 

Une quatrieme partie se propose de definir des bonnes pratiques dans Ie cadre des rapports 
entre etablissements de sante et transporteurs sanitaires a travers un ensemble d'engagements 
reciproques entre ces deux acteurs (IV). 

Le present referentiel n'aborde en revanche pas l'organisation des transports dits iteratifs ou 
prescrits en dehors des etablissements de sante. Ces transports pourraient neanmoins faire 
l'objet d'une reflexion specifique dans Ie cadre de travaux ulterieurs. 

A ce jour, il existe une grande variete de situations de prise en charge des transports sanitaires 
par l'assurance-maladie. Aussi, tous les acteurs du comite des transports sanitaires 
s'accordent pour obtenir une clarification et une mise aplat de la reglementation existante. Ce 
travail, concerte dans Ie cadre du comite des transports sanitaires, fera l'objet d'un document 
edite par la CNAMTS, la DSS et la DGOS. 

1- Les principes et objectifs d'organisation de l'ensemble des transports sanitaires. 

1-1 Les principes 

L'organisation actuelle de ces transports n'est pas efficiente. L'absence d'optimisation des 
moyens disponibles genere des periodes d'improductivite pour les ambulanciers et des 
difficultes a organiser la sortie du patient pour les etablissements. Des efforts doivent done 
permettre d'organiser de maniere plus efficace Ie transport de patients. 

2 Les transports regules par le SAMU-Centre 15 sont lesurgences pre-hospitalieres, les transports medicalises et 
perinataux. 
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Le comite des transports sanitaires s' accorde sur un schema general d' organisation qui doit 
etre decline en integrant les specificites locales. 

L'objectif de ces organisations est de: 
formaliser les demandes de transport, en aval de la prescription medicale de 
transport, de maniere a permettre une prise en charge du patient dans les meilleures 
conditions possibles en donnant aux transporteurs sanitaires, au-dela du type de 
transport prescrit, l' ensemble des indications necessaires a sa realisation; 
tracer I'activite «hospitaliere » des ambulanciers, tant du point de vue des besoins 
que de leur satisfaction par les transporteurs sanitaires ; 
reposer sur des demarches qualite pour permettre une meilleure prise en charge des 
patients et garantir notamment le respect mutuel des delais. 

Les organisations retenues feront que les prescriptions de transport seront etablies, dans Ie 
respect du referentiel de prescription, sans lien avec la nature des moyens disponibles 
(ambulances ou VSL). 

1-2 La mise en place d 'une gestion centralisee des demandes de transport 

Une gestion centralisee de toutes les demandes de transports sanitaires ne relevant pas de la 
regulation du SAMU -Centre 15 est mise en place au niveau des etablissements de sante et 
sous leur responsabilite. 

Cette plateforme de gestion centralisee des demandes, a la charge financiere de 
I' etablissement de sante, peut prendre plusieurs formes: centralisation en interne de 
l' expression des besoins, ou externalisation de la gestion (entreprise specialisee, association 
de transport sanitaire... ). Les transporteurs sanitaires peuvent, collectivement, proposer 
l'organisation des deplacements des patients. Le cas echeant, ils mettent en place a leur 
charge ce service logistique, en accord avec l' etablissernent de sante. 

La mise en place de cette plateforme implique que toute demande de transport sanitaire lui est 
adressee, en remplacement de I' appel direct aux entreprises. Cette plateforme repartit alors 
I'activite entre les differentes entreprises volontaires dans Ie cas d'un transport a la charge 
directe de I'assurance maladie qui ne fait pas l'objet d'un libre choix exprime du patient, Ie 
cas echeant contacte l'entreprise concernee par I'expression du libre choix du patient ou 
applique les modalites contractuelles pour les transports a la charge juridique et financiere des 
etablissements. 

Cette plateforme permet notamment une meilleure gestion des demandes de transports, rendue 
possible par l'anticipation de l'expression des besoins. Au-dela de son role d'interface entre le 
prescripteur et le transporteur sanitaire, elle apporte une plus value en fluidifiant 
I' organisation des transports post-hospitaliers. 

Cette plus-value concerne notamment Ie transport en VSL. II est preconise que ces transports 
soient organises autant que possible en mode partage. Pour cela la plateforme de regulation, 
qui dispose d'une vision d'ensemble des transports assis prescrits par I'etablissement, les 
organisent de maniere a assurer Ie recours Ie plus large possible au transport partage. 

A cette fin, elle tient compte de 1'horaire de sortie prevu, qui peut etre ajuste (ainsi un 
deuxieme patient, voire un troisieme, peut s'ajouter sur un transport deja programme), de la 
destination du patient et du temps de parcours global des patients (le passage en transport 
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partage ne doit pas alIonger le parcours du patient d'une distance qui excede la distance 
supplementaire maximale prevue dans la convention nationale des transporteurs sanitaires 
avec l'assurance-maladie), ainsi que de I'etat du patient (la contre indication au transport 
partage doit etre indique sur les documents transmis ala plateforme de regulation). 

La plateforme de gestion centralisee des demandes de transports ne doit pas etre confondue 
avec le coordonnateur ambulancier mis en place dans le cadre de I'urgence pre-hospitaliere, il 
s'agit de missions operees dans des cadres differents, 

/-3 La formalisation de La demande de transport 

Les documents par lesque1s un service au sein d'un I'etablissement de sante requiert un 
transport sanitaire integrent, outre la categorie de vehicule, l'ensemble des renseignements 
indispensables aux ambulanciers 

Tous les acteurs s'engagent ace que l'ensemble de la demarche menant aune prescription de 
transport soit amelioree, 

Prescription de transport 

Le comite reaffirme I'mtangibilite du caractere medical de la prescription de transport, qui est 
de la seule responsabilite du medecin et est dressee en conformite avec le referentiel de 
prescription annexe au present referentiel. 11 ne s'agit done aucunement d'un droit aun bon de 
transport mais bien d'une prescription medicalement justifiee. 

Afin que la prescription de transport sanitaire prenne en compte I' etat de sante du patient et 
son degre d'autonomie notamment pour l'acces au vehicule et ason domicile, le prescripteur 
integre tous les elements ayant une influence sur la realisation du transport (marches agravir 
pour atteindre la destination du patient, poids, mobilite du patient. .. ). Cette prise en compte 
est un gage de qualite pour le patient et assure au transporteur sanitaire la consideration de 
l'ensemble des difficultes qu'il pourrait rencontrer. 

La prescription est un acte medical. Elle necessite une connaissance prealable du patient et de 
ses besoins specifiques qui peut etre partagee par I' equipe soignante. 

Le comite considere que la prescription de transport doit etre amelioree pour integrer 
notamment la contre indication au transport partage. 

Pour les transports a la charge directe de I' assurance-maladie, cette prescription doit etre 
donnee a l'ambulancier lorsqu'il prend en charge le patient. Ce document est necessaire pour 
permettre le remboursement total ou partiel du transport sanitaire par I' assurance maladie. 
Tout transport sanitaire doit en effet etre prescrit, meme si une prescription n' entraine pas 
automatiquement de prise en charge par I' assurance maladie. 

Demande de transport 

La formalisation de la demande de transport est necessaire pour garantir I' adaptation des 
moyens aux besoins du patient. Le comite des transports sanitaires propose done un modele 
de demande de transport formalise, qui ne constitue en aucun cas une prescription medicale 
mais un complement acelIe-ci. 
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Ces documents sont adresses aux transporteurs sanitaires, via la plateforme de regulation et 
precise, outre le type de transport, I' ensemble des elements necessaires it la realisation du 
transport. Un modele de ce document est propose en annexe. 

II - Bonnes pratiques preconisees dans le cadre des marches publics 

II s'agit des transports it la charge financiere et organisationnelle des etablissements de sante, 
qu'ils s'agissent de transports entre deux entites juridiques, ou entre deux sites d'un meme 
etablissement, Ces transports peuvent etre realises soit par les moyens propres de 
I' etablissement, soit en faisant appel it des moyens externes. Ce recours it des moyens externes 
exclut I'utilisation des moyens de la garde ambulanciere departementale qui sont reserves it 
I'urgence pre-hospitaliere, 

Les etablissements publics de sante sont soumis, pour I' organisation de ces transports, it des 
procedures d'appels d'offre conformes au code des marches publics. Tous les acteurs, publics 
ou prives, doivent repondre it I' appel d' offre pour realiser ces transports. Comme tout marche 
public les criteres d'attribution doivent etre connus lors de la passation du marche. Afin 
d' assurer une reponse adequat aux besoins des etablissements, sans recourir aux moyens 
dedies it la reponse aux urgences pre-hospitalieres dans les periodes de plus faible activite, les 
appels d'offre doivent concerner les besoins non satisfaits par les moyens internes, de jour 
comme de nuit, en semaine et en week-end. 

Les entreprises de transport sanitaire peuvent s'associer pour avoir la capacite de repondre it 
ces marches publics. Cette association entre entreprises de transports sanitaires peut 
comprendre une plateforme de regulation des demandes, qui participe de la qualite de la 
reponse proposes. De meme les etablissements de sante peuvent mutualiser les appels d'offre. 

La mise en place de demarches qualites 

Comme pour les transports it la charge directe de l'assurance-maladie, il est recommande que 
des demarches qualites avec les entreprises contractantes soient mises en place sur des 
modalites equivalentes. Une amelioration de l'efficience de l'ensemble du dispositif est it 
rechercher. 

De telles demarches doivent etre prevues des les appels d'offres. 

III - Adaptation des modalites d'organisation du tour de rOle, pour les transports pris en 
charge directement par l'assurance-maladie 

Le principe du libre choix du patient decoule de l'article L.IIIO-8 du code de la sante 
publique qui prevoit que "Te droit du malade au libre choix de son praticien et de son 
etablissement de sante est un principe fondamental de la legislation sanitaire ". 

En consequence, le patient dispose du libre choix de I' entreprise qui le prendra en charge, 
dans le respect de la prescription realisee par le medecin. 

Si le patient n'exprime pas de choix, I'etablissement est charge d'organiser le transport 
sanitaire. 
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Les etablissements de sante publics, lorsqu'ils organisent ces transports, doivent respecter Ie 
principe du tour de role. Ce principe a ete fixe par la circulaire du 10 juin 2003 relative aux 
relations entre etablissements de sante, publics et prives, et transporteurs sanitaires prives. 

II conceme les transports sanitaires prescrits par I'etablissement de sante et ne relevant ni de 
la regulation du SAMU-Centre 15 ni d'un cadre contractuel (marche public notamment). 

Toutefois l'organisation actuelle du tour de role n'est pas suffisamment efficace pour garantir 
l'effectivite du transport, une concurrence loyale et l'equite entre entreprises. II est done 
important de batir un nouveau systeme de repartition de l'activite entre les entreprises de 
transport sanitaire. 

Ce systeme doit garantir le respect de la concurrence entre les entreprises et permettre aux 
etablissements de sante de beneficier d'une reponse rapide et adaptee it leurs besoins. II s'agit 
done de valoriser I' implication des entreprises de transport sanitaire dans ce systeme, 

Sa mise en place necessite une gestion centralisee des demandes comme evoquee 
precedemment. 

Un nouveau mode de repartition d'activite 

Les entreprises volontaires susceptibles de participer au tour de role d'un etablissement de 
sante donne sont celles qui sont implantees dans le territoire de sante concerne et qui 
formulent la demande de participer it la prise en charge de ces transports prescrit par 
I' etablissement en question. 

La repartition de l'activite entre les entreprises est etablie en fonction de l'implication de 
chaque entreprise dans le dispositif et du respect de ses engagements. II est neanmoins 
important de rappeler que les vehicules engages dans la garde ambulanciere ne peuvent, 
pendant les periodes de garde, etre mobilises en dehors de I'urgence pre-hospitaliere regulee 
par le SAMU - centre 15. Les cles de repartition ont vocation it etre definies au niveau de 
chaque etablissement de sante concerne par le tour de role en concertation avec l'ensemble 
des acteurs (entreprises de transports, etablissement). En cas d'absence d'accord entre les 
acteurs, un modele de repartition est donne ci-dessous. 

Le modele de repartition de l'activite de ce referentiel fait l'objet d'une annexe detaillant le  
ca1cul de la repartition des transports. Ses principes sont les suivants :  
Un coefficient est applique it chaque entreprise volontaire pour determiner son poids dans Ie  
tour de role. Ce coefficient prend en compte:  

-Un coefficient de capacite de I' entreprise, qui est le rapport entre: 
o  le potentiel (declare) d'activite de l'entreprise (en heures) en 

prenant en compte les moyens (vehicules et equipages) mis it 
disposition par jour, en distinguant les moyens VSL et 
ambulances, 

o  la capacite humaine it s'investir reellement (RHDM) calculee sur 
la base des conditions legales de travail. 

-Un taux de presence sur les periodes de faible activite (par ratio avec Ie 
potentiel d'activite global) 

-Un taux de reponse aux demandes de transport et de respect des horaires. 

Les capacites prises en compte sont celles declarees it la DDASS dont depend l'entreprise. 
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Le taux obtenu pennet d'etablir un pourcentage de missions demandees par I'etablissement a 
attribuer aI' entreprise dans le cadre du tour de role. Pour toutes les entreprises qui ont un taux 
identique, chaque «unite d'intervention » (rassemblement les moyens materiels et humains 
necessaires a la realisation d'un transport sanitaire) engagee dans le dispositif a vocation a 
obtenir le meme pourcentage de missions. 

Les acteurs locaux definissent ainsi des cles de repartition locale de I' activite. Les taux 
d' attribution des demandes de transports par entreprise ont vocation aetre ajustes au cours du 
temps, sur une base semestrielIe, en fonction des reponses effectives apportees par les 
entreprises. De la meme maniere ces taux sont actualises a chaque fois qu'une entreprise 
souhaite quitter ou integrer le dispositif. 

IV - Des engagements reclproques entre les acteurs 

IV-l Organisation des rapports entre les etablissements de sante et les transporteurs 
sanitaires 

II s'agit d'engagements reciproques des parties, se basant sur le proto cole d'accord signe le 16 
decembre 2002. 

L'ambulancier s'inscrit dans la chaine de prise en charge des patients. II est un lien 
indispensable entre le patient et les etablissements de sante. 

Pour ameliorer la prise en charge du patient, il est necessaire qu'etablissements de sante et 
ambulanciers tiennent compte de leurs contraintes reciproques et s' engagent mutuellement. 

Afin d'ameliorer la qualite de la prestation, les entreprises de transport sanitaire s'engagent a 
ce que leurs personnels respectent strictement les regles d'Itygiene personnelle et de 
desinfection des vehicules. Elles foumissent aleurs personnels des tenues adaptees pennettant 
d'identifier l'intervenant, sa fonction au sein de I'equipage, ainsi que l'entreprise alaquelle il 
appartient. Enfin, les entreprises de transport sanitaire determineront, au moyen d'un 
«protocole literie » les modalites de suivi du nettoyage ou du change des draps et 
couvertures. 

IV-l-l Transports lieux de residence - etablissements de sante 

L'ambulancier s'engage a aller chercher le patient a son domicile ou a tout autre endroit 
prescrit. 

Avant de le transporter, il verifie que le patient dispose de tous les documents necessaires ala 
prise en charge de son transport mais egalement des documents necessaires a son 
hospitalisation, asa consultation ou sa seance de soins. 

L'ambulancier titulaire du Diplome d'Etat Ambulancier veille a la bonne surveillance du 
patient et la bonne execution des gestes appropries ason etat, 

Pour une consultation ou une seance de soins, I' etablissement de sante precise c1airement le 
lieu ou le patient doit se rendre, sur la prescription et la demande de transport. 

En cas d'hospitalisation ni programmee, ni regulee par le SAMU - centre 15, l'ambulancier 
conduit le patient dans le service des urgences ou, s'il n'existe pas, le service d'accueil 
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prescrit ou choisi par le patient. Dans ce cas, l'ambulancier n'a pas it attendre que ce service 
reoriente le patient vers le service concerne. 

L'etablissernent de sante assure une signalisation claire de ses differents services, et facilite 
I'acces des ambulances aux services. II veille it disposer d'emplacements reserves aux 
ambulances. 

L'ambulancier accompagne le patient jusqu'au service concerne, et s'assure, avant de quitter 
le patient, que celui ci est pris en charge. 

L'etablissement de sante assure la prise en charge du patient par un membre de l'equipe 
soignante dans un delai raisonnable. Les materiels utilises pour prendre en charge le patient 
(brancard, oxygene... ) sont alors rendus a leurs proprietaires respectifs, etablissements de 
sante ou entreprises de transport sanitaire. 

L'ambulancier transmet it un membre de I'equipe soignante du service concerne tous les 
documents utiles it son hospitalisation, sa consultation, ses seances. II transmet egalement la 
fiche de liaison (annexe I), sauf en cas de transports iteratifs ou elle n'apparait pas 
systematiquement necessaire. A partir de ce moment, la prise en charge du patient incombe it 
l'etablissement, notamment le brancardage inter services, les manipulations liees aux soins et 
examens ... 

II n'appartient pas it l'ambulancier de realiser les formalites d'admission ou de sortie du 
patient, sauf accord local formalise apres avis du sous comite des transports sanitaires. 

IV-l-l Transports etablissements de sante -lieux de residence 

Les etablissements de sante veillent it programmer les sorties et it les lisser dans la journee. 

Les etablissements de sante informent les patients des conditions de transport it la sortie de 
l'hospitalisation (libre choix, transport partage, limitation des bagages ... ) et des modalites de 
prise en charge financiere de ces transports. 

Dans le cas ou le patient a confie it l'etablissement la charge de l'organisation du transport, 
I'etablissement de sante et l'ambulancier determinent des creneaux horaires pour la prise en 
charge du patient. 

Les entreprises de transport samtaire s'engagent au respect des horaires convenus avec 
l'etablissement de sante. Les delais de reponse sont definis au moment de I' expression de la 
demande, et sont plus contraignants si la demande est faite suffisamment en amont, afin de 
favoriser I' anticipation des besoins. Si la demande a lieu 24 heures a I' avance, les 
transporteurs s'engagent sur les horaires demandes, 12 heures it l'avance les delais peuvent 
etre modifies de plus ou moins 2 heures, 6 heures it l'avance de plus ou moins 3 heures, si la 
demande est faite moins de 6 heures it I' avance, les horaires sont fixes par I' entreprise en 
fonction de ses disponibilites. 

Lors de consultations ou de seances, le service informe l'ambulancier de la duree previsible 
des soins. L'ambulancier n'est en effet pas tenu d'attendre sur place la fin de la consultation. 

Au vu de l'heure prevue de sortie, I'etablissement veille it ce que le patient soit pret, les 
formalites liees it son depart effectuees, et la prescription medicale de transport realisee. 
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L' ambulancier ramene le patient ason domicile ou atout autre endroit prescrit. 

IV-2 Cahier des charges 

La mise en place de cette organisation conduit les entreprises de transport samtaire a 
s'engager sur le respect des delais et as'impliquer dans des demarches qualite en lien avec les 
etablissements. 

L'ensemble de l'organisation est formalisee dans un cahier des charges mis en place par les 
partenaires (etablissement de sante et entreprises volontaires participants a la reponse). Ce 
cahier des charges est valide par le sous comite des transports sanitaires. 

En contrepartie les etablissements de sante s'engagent eux aussi a respecter ces horaires et a 
tenir pret le patient, c'est-a-dire degage de toutes les formalites administratives de sortie et 
beneficiant d'une prescription de transport et de la fiche de liaison, al'heure convenue. 

Le comite considere qu'il est indispensable que le cahier des charges local prevoie des 
penalites financieres en cas de non respect de ses engagements par l'une ou l'autre des parties. 
Dans cette optique, et afin de permettre une amelioration continue du service, la plateforme de 
gestion centralisee realise un suivi des evenements indesirables, Chaque etablissement de 
sante, en lien etroit avec les entreprises de transport sanitaire, met ainsi en place une demarche 
continue damelioration de la qualite des transports sanitaires. Cela suppose des rencontres 
regulieres, au minimum semestrielles entre les partenaires. 

IV-3 Mise en oeuvre 

Le sous comite des transports sanitaires est charge de valider les organisations mises en place 
et fixees par le cahier des charges, il s' assure de leur conformite au present referentiel et que 
des entreprises ne sont pas exc1ues indument du dispositif. 

Les partenaires, ayant contractualise sur la base du cahier des charges, se reunissent au moins 
une fois par an, pour presenter un bilan dactivite. Afin de pouvoir evaluer la qualite des 
dispositifs mis en place, les indicateurs definis en annexe V devront pouvoir etre suivis. 

IV-4 Recommandations et pistes d'avenir 

- Afin de faciliter les sorties des patients, et constatant que celles-ci sont ralenties par les 
delais de realisation des formalites administratives et des prescriptions de transport, le comite 
des transports sanitaires souhaite qu'une reflexion s'engage sur une plus grande implication 
des cadres de sante dans la realisation de ces actes. 

- La formalisation d'une demande de transport en complement de la prescnption est 
neanmoins source d'erreur notamment si celle-ci est realisee manuellement comme le rappelle 
la Haute autorite de sante. C' est pourquoi un travail doit etre engage soit, pour adapter les 
documents de prescription en milieu hospitalier pour y integrer l' ensemble des elements 
indispensables aux transporteurs sanitaires pour formaliser une demande soit, pour que la 
prescription puisse etre aisement completee sans retranscription, sous la responsabilite d'un 
membre identifie de I'equipe soignante. De te1s travaux devraient s'accompagner d'une 
recherche de dematerialisation des prescriptions et des demandes (prescriptions completees) 
de transport. 

11 



- Une reflexion pourrait etre conduite concernant les modalites dagrement des entreprises 
de transports sanitaires afin que les agrements tiennent mieux compte des capacites de 
reponse notamment en matiere de delais des entreprises sanitaires ou de territoires 
d'implantation, dans Ie cadre des evolutions induites par la loi du 21 juillet 2009 portant 
reforme de I'hopital et relative aux patients it la sante et aux territoires. 

- Des reflexions complementaires du comite des transports sanitaires doivent permettre 
d'ameliorer I'organisation des transports iteratifs et developper le transport partage. 

- La dematerialisation des demandes de transport, leur transfert vers les entreprises de 
transport sanitaire, doivent etre recherches. Des retours dematerialises vers la plateforme 
d'appel des reponses apportees doivent egalement etre privilegies. 

- Des travaux devront etre engages concernant certains transports specifiques (transport 
infirmier, transport perinatal des meres, transports de nourrissons, transports psychiatriques, 
transports bariatriques ... ). II s'agit notamment d'en preciser la definition, de mieux formaliser 
les conditions de prescription et de mise en eeuvre, de definir les equipements 
complementaires necessaires et les formations cornplementaires it prevoir, 
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Annexe I 
Fiche de liaison 

Nom et adresse de I'entreprise de transport sanitaire 

FICHE DE LIAISON  
Lieu de priseen charge. etabllssement de sante- Lieu de destination  

Identification du patient 

Nom et prenorn du patient 
Nom et telephonede la personne referente 

Documentsremis o carte sesamevitale ou 0 attestationde securite sociale 

o attestation de mutuelle 
o dossier medical 
o bulletin de sejour 
o prescription medicate 
o autre, preciser " " , 

En cas d'absence de documents, mentionnerdate de naissance : ,. . 

Transport 

Transport prescrit: Ambulance 0 VSL 0 

Lieu de prise en charge ou de destination 
o Domicile 
CI Etablissementde sante 
o Autre, preciser ,..,. ,. ,. .• 

Etat de la personne 

'Incidents pendant Ie trajet : oui CI non 0 

Observations particulieres .. ,.,. ,. ,..,. ,. ,. .. ,. .. ,. ,. ,. . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "" "" "" " "" """ " "" " """ "" "" .. 
.. .. 10 " 10 "" " "" "" """ "" "" .. 

Date et heure 

Nom et signature de I'ambulancier 
Nom, service et signature du personnel de I'etablissement accueillant Ie patient 
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Annexe II  
Modele de demande de transport  

Le modele de demande de transport propose ici reprend l' ensemble des elements qur 
apparaissent indispensables. Le format du document doit etre adapte dans chaque 
etablissement en fonction des possibilites des systemes d'informations en place. 
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Annexe III 
Description des flux d'information entre les acteurs de la chaine de transport sanitaire 
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Annexe IV  
Modele de repartition de l'activlte aretenir pour Ie tour de role en cas de des accord  

local  

Le modele de repartition de l'activite s'appuie sur: 

la declaration par l'entreprise de son potentiel dactivite mensuel, d'une part en 
ambulance et, d'autre part, en VSL. Ce potentiel est mesure en nombre d'heures 
hommes it la date de la declaration des elements suivants : 

o  pour l'activite en ambulance, l'entreprise determinera en 
fonction de ses choix organisationnels : 

•  les temps d'amplitude de jour: nombre de vehicules x 
temps moyen de disponibilite des vehicules par jour' en 
semaine x 2 (personnels mobilises) x 21 (nombre moyen 
de jours de semaine par mois) ; 

•  les temps d'amplitude sur les periodes de faible activite : 
temps d'amplitude des permanences" + temps 
d' amplitude des gardes commerciales'. 

 Le cumul de ces temps d'amplitude correspond au 
potentiel d'activite et est appele le PAVEA: Potentiel 
d' Activite Vehicule Entreprise en Ambulance. 

o  Pour l' activite en VSL l' entreprise determinera en fonction de 
ses choix organisationnels : 

•  Les temps d'amplitude de jour: nombre de vehicules x 
temps joumalier moyen de disponibilite des vehicules x 
21 (nombre moyen de jours de semaine par mois) ; 

•  Les temps d'amplitude sur les periodes de faible activite : 
nombre de samedi/dimanche/jours feries moyens 
mensuels x temps moyen de disponibilite des vehicules" x 
nombre de vehicules mobilises. 

  Le cumul de ces temps d'amplitude correspond au 
potentiel d' activite et est appele le PAVEV: Potentiel 
d' Activite Vehicule Entreprise en VSL. 

o  Le cumul de ces deux potentiels d'activite est denomme le 
PAVE: Potentiel d' Activite Vehicule Entreprise ; 

3 Ce temps est au maximum de 12 heures chaque jour. 
4 = nombre moyen de permanences mensuelles x 12 heures (amplitude horaire d'une permanence) x nombre de 
vehicules mobilises par permanence x 2 (personnels mobilises). 
5 = nombre moyen de samedildimanche/jours feries par mois x temps moyen de disponibilite des vehicules sur 
cesperiodes (jusqu'a 24 heures) X nombre de vehicules mobilises x 2 (personnels mobilises), 
6 Jusqu'a 24 heures. 
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o  Le cumul des temps d' amplitude pour les seules periodes de 
faible activite (Ambulance + VSL) est denomme Ie MPFA: 
Mobilisation sur les Periodes de Faible Activite. 

la declaration par l'entreprise du nombre d'heures d'amplitude disponibles des 
personnels roulants de l'entreprise, issu des temps d'amplitude moyen constates au 
cours des 3 derniers mois precedent la declaration. II s'agit des temps d'amplitude 
des personnels roulants integrant les heures supplementaires realisees. Cette 
donnee devra etre eventuellement plafonnee pour tenir compte des quotites 
maximales de temps de travail donnees par la reglementation sociale (coefficient 
d'amplitude, heures supplementaires, temps de repos notamment). Ce nombre 
d'heures est denomme RHDM : Ressources Humaines Disponibles Mobilisables. 

A partir des elements definis ci-dessus un premier coefficient, dit coefficient d'utilisation du 
potentiel, est determine afin de rapprocher Ie potentiel dactivite du potentiel humain. Ce 
coefficient est calcule par Ie ratio RHDM/PAVE. Ce coefficient est un coefficient unique 
applicable aux deux activites ambulance et VSL. II ne peut normalement pas etre superieur it 
1. Afin de renforcer l'impact de la coherence entre les potentiels declares et les ressources 
mobilisables, ce coefficient sera eleve au carre dans l'application mathematique, 

La prise en compte du taux de mobilisation sur les periodes de faible activite (MPFA) est 
realise par I'intermediaire de I' application du coefficient MPFAlPAVE, dit coefficient de 
couverture des periodes de faible activite, dans Ie calcul mathematique permettant de definir 
le tour de role. Ce coefficient sera eleve au carre pour valoriser la capacite de l'entreprise it 
repondre sur les periodes de faible activite. 

Le taux de reponse it la demande est mesure et pris en compte dans la determination du tour 
de role. Le coefficient, calcule par Ie rapport entre Ie nombre de demandes satisfaites et Ie 
nombre de demandes totales, est pris en compte «pour moitie »7. 

Le taux de respect des delais et horaires est mesure par Ie rapport entre Ie nombre 
d'interventions ou Ie delai est respecte et Ie nombre de demandes d'intervention totales. Ce 
coefficient est pris en compte «pour Ie quart de sa valeur »8. 

La part de marche de chaque entreprise participant au tour de role est alors donnee, en 
distinguant Ie marche ambulance du marche VSL, it partir de la formule suivante : 

part de marche non corrigee sur Ie marche ambulance ou VSL9 x 
coefficient d'utilisation du potentiel eleve au carre x coefficient de 
couverture des periodes de faible activite eleve au carre x coefficient de 
reponse it la demande «pour la moitie de sa valeur» x coefficient de 
respect des delais « pour le quart de sa valeur» ; 

7 Pour prendre en compte « pour moitie » ce coefficient, le nombre de demandes non satisfaites dans le total est 
reduit de moitie avant d'effectuer le ca1cul du coefficient. Ainsi, un coefficient de 0,8 (80% des demandes 
satisfaites) sera ainsi ramene a0,9 et un coefficient de 0,5 a0,75. 
8 Pour prendre en compte « pour un quart» ce coefficient, le nombre d'interventions ou le delai n'est pas 
respecte dans le total est reduit des trois-quarts avant d'effectuer le ca1cul du coefficient. Ainsi, un coefficient de 
0,8 (80% des interventions respectent les delais) sera ainsi ramene a0,95 et un coefficient de 0,6 a0,90. 
9 Surchacun desmarche (ambulance ou VSL) cette partde marche noncorrigee estegale it PAVEA (ou 
PAVEV) sur la somme des PAVEA (ou PAVEV) de toutes les entreprises participant au tour de role. 
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pour obtenir la part de marchc de chaque entreprise, le nombre obtenu 
est rapporte a la somme des resultats du calcul precedent de l'ensemble 
des entreprises participant au tour de role. 

TabIeauxappncatif$ 
Ris!!,fl.iltCllcul CIiJllsatl9ndttPOf9i1tlei 
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Annexe V 
Indicateurs it suivre pour permettre une evaluation des dispositifs mis en place dans Ie 

cadre du present referentiel 

Ces indicateurs sont asuivre par etablissement de sante. 

Indicateurs generaux 

Mise en place d'un cahier des charges valide par le sous-comite des 
transports sanitaires 

Part des transports inities par l' etablissement de sante, non regules par le 
SAMU-Centre 15, regules par une platefonne 

Pourcentage des demandes hospitalieres satisfaites 

Pourcentage d'interventions ou le delai est respecte 

Delais d' attente des transporteurs au sein de I' etablissement de sante pour 
recuperer un patient 

Nombre de reunions par ans avec les transporteurs sanitaires dans le 
cadre de demarches qualites 

Nombre «d'incidents» releves, et part de ces incidents etant de la 
responsabilite des etablissements de sante et des transporteurs sanitaires 

Indicateur d'anticipation des besoins : part des demandes exprimees dans 
chacune des tranches horaires envisagees (>24h, > 12h, >6h, <6h) 

Indicateurs lies ala mise en place du tour de role 

Suivi de la part des transports obtenus par chacune des entreprises et 
comparaison par rapport aune part theorique calculee en amont 
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