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Réunion d’information 
4 juin 2012

Réunion avec les transporteurs sanitaires du Réunion avec les transporteurs sanitaires du 
4 juin 20124 juin 2012
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Ordre du jour 

���� Service d’aide à la prise en charge 
PEC+

���� L’avenant 6 à votre convention 
nationale

���� Nouveau formulaire de facturation

Réunion avec les transporteurs sanitaires du Réunion avec les transporteurs sanitaires du 
4 juin 20124 juin 2012

04/06/2012
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Service d’aide à la prise en charge PEC+

04/06/2012

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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L’avenant 6 à votre convention nationale

04/06/2012

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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L’avenant 6 à la convention nationale des transporteurs 

sanitaires, signé le 26 juillet 2011, est paru au Journal 
Officiel du 21 octobre 2011

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012

Avenant 6
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Les finalités de l’avenant

���� Une meilleure maîtrise des dépenses de transports 
sanitaires

���� Une plus grande adéquation du mode de 
transport à l’état de santé des patients

���� Une tarification plus adaptée pour les VSL

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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� Une meilleure maîtrise des dépenses 
de transports sanitaires

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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Évolution des dépenses de transports entre 2010 et 2011, pour la CPAM de 
Bayonne

Dépenses de transports CPAM de Bayonne

Source : MEDIAM- Maîtrise médicalisée 

Ambulance 4 905 689 € 5 096 666 € 46,4% 48,3% 1,9%

V.S.L 2 471 676 € 2 183 068 € 23,4% 20,7% -2,7%

Taxi 2 553 415 € 2 651 820 € 24,2% 25,1% 1,0%

Autres frais de transport (y compris CBP) 635 297 € 616 970 € 6,0% 5,8% -0,2%

TOTAL 10 566 077 € 10 548 524 € / / /

Evolution 
Part 

structure 
Prestations

Part structure 
Année 2010

Part structure 
Année 2011

Montant 
remboursé 
Année 2011

Montant 
remboursé 
Année 2010
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48,3%

20,7%

25,1%

5,8%

Répartition par type de transport, pour l'année 

2011, en montant remboursé

Ambulance

V.S.L

Taxi

Autres frais de transport 

Dépenses de transports CPAM de Bayonne
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Dépenses de transports CPAM de Bayonne

Taux d’évolution mensuels des dépenses de transports en 2011, pour la CPAM de 
Bayonne, la région Aquitaine, et la France 

-15,0%

-10,0%
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10,0%

janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11
CPAM Bayonne - taux d'évolution

Aquitaine - taux d'évolution

France - taux d'évolution
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Évolution des dépenses de transports entre le 1er trimestre 2011 et le 1er 
trimestre 2012, pour la CPAM de Bayonne

Dépenses de transports CPAM de Bayonne

Source : MEDIAM- Maîtrise médicalisée 

Ambulance 1 251 983 € 1 413 446 € 47,8% 48,1% 0,3%

V.S.L 549 307 € 531 362 € 21,0% 18,1% -2,9%

Taxi 653 792 € 779 149 € 25,0% 26,5% 1,5%

Autres frais de transport (y compris CBP) 163 807 € 215 565 € 6,3% 7,3% 1,1%

TOTAL 2 618 890 € 2 939 522 € / / /

Evolution 
Part 

structure 
Prestations

Part structure 
1er trimestre 

2011

Part structure 
1er trimestre 

2012

Montant 
remboursé 

1er trimestre 
2012

Montant 
remboursé 

1er trimestre 
2011
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48,1%

18,1%

26,5%

7,3%

Répartition par type de transport, pour le 1er 

trimestre 2012, en montant remboursé

Ambulance

V.S.L

Taxi

Autres frais de transport 

Dépenses de transports CPAM de Bayonne
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Dépenses de transports CPAM de Bayonne

Taux d’évolution mensuels des dépenses de transports au 1er trimestre 2012, pour la 
CPAM de Bayonne, la région Aquitaine et la France
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Poste Transports

PCAP : +11.6%

Ambulances

Part structure: 45%
PCAP: +15.3%

Contribution: 58%

VSL

Part structure: 21%
PCAP: -3.7%

Contribution: -8%

VP

Part structure: 4%
PCAP: +4.3%

Contribution: 1%

Taxis

Part structure: 30%
PCAP: +19.9%

Contribution: 48%

Transports 1er trimestre 2012
Contribution des différents modes de transports à l’é volution du poste

Source : ERASME Régional – RG hors SLM 



12/07/2012

Transports 1er trimestre 2012

Taux d’évolution – Ambulances
Bayonne : +15.2%(+17.3% ; +10.5%)

ALD   72%
Non ALD 28%

• Effet « Nb de 
consommants »

• Bayonne : 
• +8.4% 

• (+15.3% ; +2.7%)

• Effet « Ticket 
Modérateur »

• Bayonne : 
• -0.5%

• (+0.0% ; -2.3%)

• Effet « Consommation
• par tête »

• Bayonne : 
• +6.9% 

• (+1.7% ; +10.2%)

• Effet « Tarifs »

• Bayonne : 
• -0.4% 

• (-2.5% ; +3.7%)

• Effet « Nb 
actes/Tête »

• Bayonne : 
• +7.3%

• (+4.3% ; +6.2%)
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� Les objectifs opérationnels de 
l’avenant

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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���� Affiner la connaissance de l’offre de transport

���� Créer les conditions d’amélioration de la 
productivité des entreprises de transports sanitaires

���� Simplifier la gestion administrative des 
entreprises et les échanges avec l’assurance maladie

���� Restructuration tarifaire

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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���� Affiner la connaissance de l’offre de transport

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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04/06/2012

Optimisation du Référentiel National des 
Transporteurs RNT

� Le RNT permet de gérer le parc de véhicules ainsi que le 
personnel conducteur et accompagnant des transporteurs sanitaires 
et des taxis conventionnés

Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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04/06/2012

Un RNT renseigné à 100%

� Échéance prévue : mi 2012

� Le suivi de la montée en charge est assuré par les 
commissions paritaires locales en lien avec les Cpam

���� Simplification administrative : la Cpam deviendrait le 
guichet unique, en particulier pour la transmission des documents 
exigibles par l’ARS

Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport



12/07/2012Date                                                            Page 22

Insérer le logo 
de l’organisme

04/06/2012

Une meilleure utilisation du RNT

La version 3.2 de Espace Propermettra au transporteur: 
���� de visualiser l’état de son parc de véhicules et de son 

personnel

���� de déclarer son parc de véhicule et personnel en ligne au 
lieu de transmettre les éléments à la Caisse via le formulaire 
pdf

Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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04/06/2012

Une meilleure utilisation du RNT

���� d’effectuer les modifications intervenues (ajout / 
modification de son parc de véhicule ou son personnel) avec 
la possibilité de joindre des pièces justificatives au format 
électronique

���� de consulter l’historique de ses demandes de mise à
jour du RNT transmises à l’Assurance Maladie

Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport



12/07/2012Date                                                            Page 24

Insérer le logo 
de l’organisme
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La version 3.2 de Espace Proest en ligne depuis avril 2012, 
la fonctionnalité Transporteur est en cours de finalisation

Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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04/06/2012

Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport

L’accompagnement au déploiement du RNT en ligne

���� Une démonstration en ligne est disponible sur 
Ameli rubrique Espace Pro

���� Vous pouvez solliciter le correspondant 
informatique service de votre caisse pour qu’il vous 
propose une démonstration de ce nouveau service
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04/06/2012

Une meilleure utilisation du RNT

���� l’objectif est de permettre courant 2012 
aux transporteurs de transmettre leurs mises 
à jour directement depuis leur logiciel métier

Affiner la connaissance de l’offre de transportAffiner la connaissance de l’offre de transport
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���� Créer les conditions d’amélioration de la 
productivité des entreprises de transports 
sanitaires

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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���� Agir sur l’organisation des sorties d’hôpital 

���� Fiabiliser la facturation des prestations de transport

���� Développer les transports partagés

���� Réorganiser le transport urgent

Créer les conditions d’amélioration de la Créer les conditions d’amélioration de la 
productivité des entreprises de transports sanitairesproductivité des entreprises de transports sanitaires
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Agir sur l’organisation des sorties d’hôpital 

� Part importante de la prescription hospitalière de 
transport: 60% des prescriptions

� Programme national d’accompagnement des établissements 
en lien avec l’Agence nationale d’appui à la performance des 
établissements de santé ANAP avant fin 2011, suivi des ARS

� Expérimentation des plateformes de régulation en 2012 en 
lien avec les établissements de santé et les transporteurs

Créer les conditions d’amélioration de la Créer les conditions d’amélioration de la 
productivité des entreprises de transports sanitairesproductivité des entreprises de transports sanitaires
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Fiabiliser la facturation des prestations de 
transport

Le Projet Transport

Créer les conditions d’amélioration de la Créer les conditions d’amélioration de la 
productivité des entreprises de transports sanitairesproductivité des entreprises de transports sanitaires
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Créer les conditions d’amélioration de la Créer les conditions d’amélioration de la 
productivité des entreprises de transports sanitairesproductivité des entreprises de transports sanitaires
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Développer les transports partagés

� Conformément à l’article 45 de la loi de financement de 
la Sécurité Sociale 2010, expérimentation de nouvelles modalités 

d’organisation et de régulation, dans le cadre de conventions avec 
les établissements de santé et les transporteurs sanitaires

Créer les conditions d’amélioration de la Créer les conditions d’amélioration de la 
productivité des entreprises de transports sanitairesproductivité des entreprises de transports sanitaires
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Réorganiser le transport urgent

� Réflexion sur les nouvelles modalités d’organisation et de 
financement des transports urgents effectués à la demande du 

SAMU et du Centre 15

� En place en Gironde sur la base d’un accord local
� Réflexion sur un accord local à l’ordre du jour des 

prochaines commissions paritaires pour une mise en place avant 
la fin 2012

Créer les conditions d’amélioration de la Créer les conditions d’amélioration de la 
productivité des entreprises de transports sanitairesproductivité des entreprises de transports sanitaires
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Inscription du numéro de mission SAMU-
Centre 15

Les nouvelles rubriquesLes nouvelles rubriques
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Inscription du numéro de mission SAMU-
Centre 15

Permet de dispenser le transporteur de joindre 
simultanément la prescription médicale

Permet aux Caisses de récupérer le justificatif édité par 
le SAMU-Centre 15

Les nouvelles rubriquesLes nouvelles rubriques
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04/06/2012

Inscription du numéro de prescription en 
ligne

Les nouvelles rubriquesLes nouvelles rubriques
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Inscription du numéro de prescription en 
ligne

Cette rubrique est d’ores et déjà prévue sur la facture 
dans la perspective du projet Transport dans le cadre 
du Programme des téléservices aux professionnels de 
santé, de l’Assurance Maladie

Les nouvelles rubriquesLes nouvelles rubriques
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Transport dans le cadre de l’Urgence

Les nouvelles rubriquesLes nouvelles rubriques
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Transport dans le cadre de l’Urgence

En cas d’urgence attestée sur la prescription, la prise en charge 
des transports de plus de 150 km, des transports en série n’est pas 
subordonnée à l’accord préalable. 

Lorsque le transporteur coche la case Urgence, il indique à la 
Caisse que la DAP n’est pas requise et n’est donc pas jointe.  

Les nouvelles rubriquesLes nouvelles rubriques
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���� Simplifier la gestion administrative des 
entreprises et les échanges avec l’assurance 
maladie

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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Création du comité de « simplification 
administrative »

Objectifs
�Alléger la gestion administrative des entreprises

� Moderniser les échanges entre professionnels, assurés 
et assurance maladie

Simplifier la gestion administrative des entreprises Simplifier la gestion administrative des entreprises 
et les échanges avec l’assurance maladieet les échanges avec l’assurance maladie
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Création du comité de « simplification 
administrative »

Composition et fonctionnement

�4 membres UNCAM et 4 membres représentants des 
oorganisations syndicales nationales

� Se réunit 3 fois par an

Simplifier la gestion administrative des entreprises Simplifier la gestion administrative des entreprises 
et les échanges avec l’assurance maladieet les échanges avec l’assurance maladie



12/07/2012Date                                                            Page 50

Insérer le logo 
de l’organisme

04/06/2012

���� Restructuration tarifaire

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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04/06/2012

Objectifs

�Rééquilibrer les tarifs entre taxis et VSL en 
portant l’effort sur les trajets courts

�Revaloriser le transport partagé

�Revaloriser les tarifs de l’ambulance

Restructuration tarifaireRestructuration tarifaire
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�Rééquilibrer les tarifs entre taxis et VSL 
en portant l’effort sur les trajets courts

Restructuration tarifaireRestructuration tarifaire



12/07/2012Date                                                            Page 53

Insérer le logo 
de l’organisme

04/06/2012

Planning

Valoriser les trajets courts en VSL par une 
majoration dégressive en fonction du nombre de 

kilomètres parcourus

Revalorisation en deux temps
1er avril 2012

1er février 2013

Revalorisation du VSLRevalorisation du VSL
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Revalorisation du VSLRevalorisation du VSL

3.80€2.47€Trajet supérieur à 11 et inférieur ou égal à 12

4.30€2.80€Trajet supérieur à 10 et inférieur ou égal à 11

4.80€3.12€Trajet supérieur à 9 et inférieur ou égal à 10

5.30€3.45€Trajet supérieur à 8 et inférieur ou égal à 9

5.80€3.77€Trajet supérieur à 7 et inférieur ou égal à 8

6.00€3.90€Trajet inférieur ou égal à 7 km parcourus

1er avril 2012 1er février 2013
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Revalorisation du VSLRevalorisation du VSL

0.80€0.52€Trajet supérieur à 17 et inférieur ou égal à 18

1.30€0.85€Trajet supérieur à 16 et inférieur ou égal à 17

1.80€1.17€Trajet supérieur à 15 et inférieur ou égal à 16

2.30€1.50€Trajet supérieur à 14 et inférieur ou égal à 15

2.80€1.82€Trajet supérieur à 13 et inférieur ou égal à 14

3.30€2.15€Trajet supérieur à 12 et inférieur ou égal à 13

1er avril 2012 1er février 2013
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04/06/2012

Au 1er février 2013 le tarif kilométrique est 
porté à 0.85€.Il est applicable à la distance 
parcourue, déduction faite des 3 premiers 

kilomètres inclus dans le forfait départemental, 
ou dés le premier kilomètre pour le forfait de 

prise en charge

Revalorisation du VSLRevalorisation du VSL
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�Revaloriser le transport partagé

Restructuration tarifaireRestructuration tarifaire
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Au 1er avril 2012l’abattement pour le transport 
partagé a été fixé à :

�23% pour 2 patientsprésents dans le même véhicule 
(15% pour les signataires du CBP)

�35% pour 3 patientsprésents dans le même véhicule 
(33% pour les signataires du CBP)

Revalorisation du transport partagéRevalorisation du transport partagé
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�Revaloriser les tarifs de l’ambulance

Restructuration tarifaireRestructuration tarifaire
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Revalorisation des tarifs en ambulanceRevalorisation des tarifs en ambulance

1er avril 2012 1er février 2013

Majorations dégressives

2.50€1.53€Trajet supérieur à 15 et inférieur ou égal à 19

4.00€2.44€Trajet supérieur à 10 et inférieur ou égal à 15

5.50€3.36€Trajet supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10

7.00€4.27€Trajet inférieur ou égal à 5 kilomètres 
parcourus

Tarif kilométrique                                              2.15 €                    2.19€
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Revalorisation des tarifs en ambulanceRevalorisation des tarifs en ambulance

Les forfaits départemental et agglomération demeure nt inchangés.

Le forfait de prise, uniquement facturable par les entreprises situées dans 
certaines communes de la région parisienne, est rev alorisé en deux temps 
également.
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Nouveau formulaire de facturation

04/06/2012

Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin Réunion avec les transporteurs sanitaires du 4 juin 
20122012
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�Suppression de l’ancien formulaire Cerfa
S3601b

Formulaire S3601.pdf

Les nouveaux formulaires de facturationLes nouveaux formulaires de facturation
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04/06/2012

�Nouveau support de facturation pour prise en 
compte des nouvelles modalités de facturation en 
vigueur depuis le 1er avril 2012

Formulaire 715.Cnamts.pdf

Les nouveaux formulaires de facturationLes nouveaux formulaires de facturation
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Les nouvelles rubriques

La révision des formulaires conforme aux 
nouvelles modalités de facturation a été conduite 
dans un souci de simplification administrative 
dans la perspective de la mise en œuvre du 
Programme des téléservices aux professionnels 
de santé

Les nouveaux formulaires de facturationLes nouveaux formulaires de facturation
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Apparition des codes actes ABA / ABG

Permet de distinguer la tarification par ambulance dans le cadre
de la garde ambulancière et hors garde
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Suppression du pavé adresse
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Révision du pavé « Transport effectué »
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Révision du pavé « Tarification »
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Révision du pavé « Tarification »

Les valorisations pour trajets courts faisant l’objet de 
l’avenant 6 et distinctes des majorations ont été
ajoutées. 
Il faut distinguer les valorisations trajet court de jour, 
les valorisations trajet court de nuit et les valorisations 
trajet court de samedi à partir de 12h, dimanche, jour 
férié. 

Les nouvelles rubriquesLes nouvelles rubriques
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Révision du pavé « Tarification »

Pour un trajet effectué la nuit, le tarif de jour est 
majoré de 50% pour les VSL et de 75% pour les 
ambulances. 

Pour un trajet effectué le samedi (à partir de 12h), 
dimanche ou jour férié, le tarif de jour est majoréde 
25% pour les VSL et de 50% pour les ambulances. 

Les nouvelles rubriquesLes nouvelles rubriques
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Révision du pavé « Tarification »

Une distinction a été faite pour séparer le transport 
partagé de 2 personnes, et celui de 3 personnes 
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Révision du pavé « Attestation de l’assuré»

Modes de règlement :
La subrogation de l’assuré ne figure plus sur la facture. 
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Révision du pavé « Attestation de l’assuré»

Ce pavé renvoie à l’annexe en cas d’absence de 
signature de la facture afin de la recueillir sur ce 
document à joindre à la facture. 

La signature de l’assuré est obligatoire. 
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Mise en ligne du nouveau formulaire

Dans l’attente de la cerfatisation de la facture en un seul 
volet avec notice au verso, les transporteurs peuvent 
passer commande du format « continu », « feuille à
feuille » et « volet unique » depuis le site Ameli – Votre 
espace pro »

Les nouvelles rubriquesLes nouvelles rubriques


