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� Introduction : le projet transport

� Le fonctionnement du service PEC+

� Les modalités de généralisation du service PEC+ 

� Comment disposer du service PEC+ ? 

Sommaire : le Service d’Aide à la prise en charge / PEC+
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Introduction
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Contexte et enjeux du projet TRANSPORT

Ce programme tend à

� Favoriser les contrôles en amont de la facturation, et donc à
maîtriser les dépenses

� Privilégier la dématérialisation des échanges

� Simplifier les échanges avec l’Assurance Maladie
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Contexte : les demandes exprimées sur la prestation de transport

� Les transporteurs expriment des demandes de simplifications pour réduire 
le temps consacré aux tâches administratives (Commissions Locales de 
Concertation, remontées des transporteurs via les caisses …)

� Ces demandes correspondent aussi à celles des organismes qui souhaitent 
aussi simplifier leurs processus de traitement.

� Les transporteurs ne bénéficient pas à ce jour d’une solution de 
facturation SESAM-VITALE 

� Pour répondre notamment à ces objectifs convergents, l’Assurance 
Maladie a pour objectif d’enrichir la relation de services avec les 
Professionnels de Santé, en particulier des Transporteurs dans le respect 
des dispositions de l'avenant 6 à la convention nationale.
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Zoom sur des difficultés rencontrées par les transporteurs

Principaux problèmes rencontrés Axes d’amélioration

Charges administratives importantes pour les 
transporteurs, liées à la gestion des PJ

Dématérialisation des PJ

Importance des rejets en aval du processus (entre 8 
et 10%, dont 64% sont liés aux mises à jour du 
dossier patient)

Acquisition de données fiables issues des référentiels 
à la « source » (contexte patient, contexte PS, 
contexte de prise en charge…).

Difficultés de récupérer la prescription de transport, 
notamment en situation d’urgence

Prescription électronique (avec une assistance au 
remplissage par rapport à la réglementation)

Mauvaise lisibilité des prescriptions
Accès par le transporteur à la prescription 
électronique
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AT inconnuAT inconnu Ex : Bénéficiaire inconnuEx : Bénéficiaire inconnu

Exemples :

�ETM non trouvée 

�ETM connue non transmise

Exemples :

�ETM non trouvée 

�ETM connue non transmise

� Périmètre :

o Année 2010

o 26 caisses soit 
14,6 millions 
d’assurés (hors 
SLM)

o Transporteurs 
sanitaires 
uniquement

� Périmètre :

o Année 2010

o 26 caisses soit 
14,6 millions 
d’assurés (hors 
SLM)

o Transporteurs 
sanitaires 
uniquement

64% des rejets de factures transporteurs sont liés à la base de données 
assuré (hors AT/MP)

Listes des rejets couverts par le service
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� Privilégier les transporteurs pour la première offre de services proposée: 
« le projet Transport » : 

o Simplifier l’intégralité du processus transport grâce à une prescription 
électronique et une facturation en ligne intégrée dans les logiciels des 
transporteurs 

o Mettre à disposition les informations connues par l’Assurance Maladie pour 
aider le médecin dès la prescription et le transporteur lors de sa facturation. 

o Avec deux objectifs : 0 rejet et 0 papier. 

� Expérimenter les premiers services en ligne du projet transport dans le 
cadre d’un Pilote avec quelques transporteurs sanitaires et organismes. 

� Proposer à tous les transporteurs sanitaires un premier service en ligne 
intégré au logiciel métier Aide à la Prise en charge / PEC+ permettant de 
fiabiliser la facture B2.

7

La proposition de l’Assurance Maladie : une offre de services « Transporteurs »
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Les étapes du Projet Transport

Le projet Transport vise à dématérialiser et fiabiliser 
l'intégralité du processus de la prestation de transport, de la 
prescription à sa facturation et jusqu'à son ordonnancement 
et le retour d'informations sur le paiement vers le 
transporteur sanitaire.

ProjetProjetPalier 1Palier 1 PilotePilote

Nov. 2012 A partir du 4T 2012Déc. 2011 Juin  2012

Prévisionnel
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Les étapes du Projet Transport

����� Le service d’aide à la prise en charge PEC+ permet d’interroger en ligne 
les droits des assurés liés à une prescription de transport et de calculer le taux de 
prise en charge de la part obligatoire. Ce service sera intégré au logiciel du 
transporteur. Il  a été expérimenté à partir de novembre 2011 par quelques 
éditeurs de logiciels pour les transporteurs sanitaires, sur une durée de 2 à 3 mois 
en Ile de France, Marseille et Besançon. 

����� La Prescription En Ligne (PEL) sera expérimentée tout d'abord avec des 
prescripteurs salariés. Cette prescription sera réalisée via le portail Espace Pro et 
identifiée par un numéro unique. Le prescripteur en remettra un exemplaire à son 
patient qui choisira librement son transporteur. Le transporteur pourra consulter 
cette prescription sur Espace Pro à partir du nom du bénéficiaire et du numéro de 
la prescription indiqué sur l'exemplaire du patient. Cette prescription sera 
également accessible aux caisses, services administratifs et ELSM.
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Les étapes du Projet Transport

����� la Facture En Ligne ou Pilote Transport constituera la dernière 
étape du projet. 
Le transporteur accèdera, depuis son Logiciel métier, au serveur de 
l’Assurance Maladie pour consulter la prescription médicale (grâce au 
numéro d’identification présent sur la copie papier et au nom du patient), 
réservera la prestation (ou trajet), et saisira la facture en ligne.

La e-facture et la prescription seront directement stockées dans les bases 
de l’Assurance Maladie et ne nécessiteront pas de télétransmission.

Ce projet sera déployé en premier auprès des transporteurs sanitaires puis 
étendu aux entreprises de taxis fin 2012/début 2013.
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Programme 2 - Transporteurs
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Le Pilote Transport : une étape intermédiaire

� Catégorie ciblée : transporteurs sanitaires. 

� Assurés du Régime Général (et régimes hébergés: CAVIMAC, MGP, 
CAMIEG). MSA en cours

� En établissement  :

o Prescription électronique de transport utilisant les référentiels de l’Assurance 
Maladie (Établissements, assurés, prescripteurs,…) , via navigateur.

� Chez le transporteur sanitaire :

o Facturation en ligne depuis la prescription électronique ou une prescription 
papier utilisant les référentiels (établissements, assurés, prescripteurs, 
transporteurs, …) accessible en mode intégré au logiciel métier.

� Suppression des échanges « papier » Transporteurs / Organismes.
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� Une offre de services inter régime

� L’intégration de l’offre de services dans les logiciels métier des médecins 
et des transporteurs

� La prescription électronique et la demande d’accord préalable 
électronique pour l’ensemble des prescripteurs ville et hôpital

� L’ouverture du service de facturation électronique en ligne à l’ensemble 
des transporteurs sanitaires et des taxis

� Le service de consultation/acquisition des droits consultable en situation 
de mobilité.

� L’accès au référentiel de l’offre de soins pour les prescripteurs.

Le Projet Transport en cible
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Le service d’aide à la prise en charge / PEC+
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Qu’est-ce que le service d’Aide à la prise en charge / PEC+ ?

� Définitions :

o Le service d’Aide à la prise en charge , appelé aussi PEC+, est le premier service 
du projet Transport mis à la disposition des Transporteurs Sanitaires ;

o Il permet de consulter, via un logiciel professionnel de facturation, le contexte 
de prise en charge de la part obligatoire par l’Assurance Maladie d’une 
prestation de transport à une date donnée de réalisation. 

� Objectifs :

o Offrir un premier service à valeur ajoutée « Intégré Logiciel » pour les 
transporteurs permettant de réduire le taux de rejet des factures 
transporteurs.

o Répondre aux demandes de simplifications émises par les transporteurs.

o Fournir une information utilisable directement en facturation B2, sans 
opération supplémentaire des utilisateurs (sans double saisie).

Réduction potentielle de 40 à 60 % des factures rejetées
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Sur quels principes reposent le service d’aide à la prise en charge /PEC+ ? 

� Certaines informations sont nécessaires pour utiliser le service : 

o Les informations relatives à l’identification du bénéficiaire : Le NIR et La date de 

naissance

o Les informations relatives à la prescription de transport : Le service est une application 

destinée à fournir le contexte de  prise en charge de la prestation transport au regard des 

éléments de la prescription reportés par le transporteur dans la partie prescription. 

� La réglementation en vigueur reste applicable pour l’utilisation du service PEC+: 

o Le contexte de prise en charge renvoyé par le service PEC+ n'est applicable que si le 
transport est en lien avec une situation permettant son remboursement par l'Assurance 
Maladie obligatoire. 

� Les informations retournées par le service restent une aide à l’élaboration de la 
facture pour le transporteur : 

o Calculées à partir d’informations déclaratives, elles ne sont pas l’objet d’une garantie de 
son paiement par l’Assurance Maladie. 

o Elles sont transmises au transporteur uniquement à titre informatif en lui laissant toute 
liberté dans l’utilisation de ces informations. 

� Un outil miroir est mis à disposition des caisses leur permettant d’accéder au 
service PEC+. 
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Comment fonctionne le service PEC+ ? 

PEC + s’intègre dans le processus métier du transporteur

� L’utilisateur saisit dans son logiciel métier, les données du 

bénéficiaire, de la prescription et de la prestation (fonctionnement 

actuel)

� L’utilisateur se connecte au service PEC+

� Les données saisies sont transmises automatiquement par le 

logiciel métier au SI de la CNAMTS

� Compte tenu des informations transmises par le transporteur, le

SI de la CNAMTS transmet les éléments de prise en charge connus

pour une date donnée d’une prestation

� Ces informations sont renvoyées au logiciel dans un format 

sécurisé

� Le logiciel propose ces informations à l’utilisateur, il peut les 

intégrer ou non dans son processus métier.

PEC + s’intègre dans le processus métier du transporteur

� L’utilisateur saisit dans son logiciel métier, les données du 

bénéficiaire, de la prescription et de la prestation (fonctionnement 

actuel)

� L’utilisateur se connecte au service PEC+

� Les données saisies sont transmises automatiquement par le 

logiciel métier au SI de la CNAMTS

� Compte tenu des informations transmises par le transporteur, le

SI de la CNAMTS transmet les éléments de prise en charge connus

pour une date donnée d’une prestation

� Ces informations sont renvoyées au logiciel dans un format 

sécurisé

� Le logiciel propose ces informations à l’utilisateur, il peut les 

intégrer ou non dans son processus métier.

Le service PEC+ est accessible 

� Directement dans le logiciel métier  

du transporteur

� Tous les jours entre 5h00 et 0h00. 

� Par les identifiants (login/mot de 

passe) Espace pro.

� Au moment de la programmation 

du transport  (en pré facturation)

et/ou au moment de la facturation.

Le service PEC+ est accessible 

� Directement dans le logiciel métier  

du transporteur

� Tous les jours entre 5h00 et 0h00. 

� Par les identifiants (login/mot de 

passe) Espace pro.

� Au moment de la programmation 

du transport  (en pré facturation)

et/ou au moment de la facturation.
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Type d’information Données en entrée du service

Facultatif / 
obligatoire pour le 

service / Valeur par 

Défaut

Bénéficiaire

NIR de l’assuré (ouvrant droit) + clé O

Date de naissance du bénéficiaire O

Rang de naissance du bénéficiaire O

Code grand régime d’affiliation maladie (01, …) O

Prescription

Date de prescription O (D)

Indicateur « soins en rapport avec AT » (*) F

Date AT (*) F

Identifiant AT (*) F

Indicateur « soins en rapport avec ALD » F

Indicateur « soins en rapport avec article L115 » F

Indicateur « prise en charge à 100% » F

Prestation
Date de réalisation de la prestation O (D)

Code nature de prestation (ABA / VSL) O (D)

(*) disponible pour étape suivante

Quelles sont les données en entrée du service PEC+ ?
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Quelles sont les données en sortie du service PEC+ ?

Rang du bénéficiaire

Type d’information Données en sortie

Bénéficiaire / Prise 
en charge

Code grand régime

N° caisse gestionnaire

N° centre gestionnaire

Code Nature d’assurance (maladie, maternité, …)

Date de maternité

Justification d’exonération TM au niveau de la prestation

Taux applicable à la prestation AMO

TP réglementaire

Indicateurs de situation particulière (CMU-C, AME-C, AME…)

Programme 2 - Transporteurs
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Illustration sur le service PEC+

Résultat :

Prise en charge du transport à 100% 
en risque maladie

• Code nature d’assurance : 10

• Justificatif d’exonération : 4

• Taux de prise en charge : 100

du Transporteur

• « En rapport avec une ALD » et « Prise en 

charge à 100% » cochées sur la prescription

Informations connues :

de l’Assurance Maladie

• ALD exonérante

• Pas de maternité connue

Programme 2 - Transporteurs

� Dans le cas de l’utilisation du service PEC+ pour une prestation de transport en lien 
avec une ALD / prise en charge à 100 %; 
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Les modalités de généralisation du service
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Phase 1 : une première étape d’expérimentation
o Déploiement accompagné du service sur des données réelles limité à quelques 

transporteurs sanitaires avec les éditeurs certifiés spécifiquement pour le service PEC+ 

o Durée : de décembre 2011 à mars 2012

Phase 2 : la mise en œuvre de la généralisation de PEC+.  

o Un bilan a été effectué mi-mars et partagé avec les fédérations de transporteurs pour 
décider de la généralisation. 

Le déploiement du service s’effectue en deux phases 

Ile-de-France

Loire-Atlantique Doubs

Bouches-du-Rhône

Une quarantaine 
transporteurs

12  CPAM 6 éditeurs certifiés

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Doubs

Loire-Atlantique

Essonne

Hauts-de-Seine

Paris

Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Val d’Oise

Val-de-Marne

Yvelines

AIDES

Bressuire informatique

Butz-Baron informatique

LOMACO

MK2i

SCR informatique

12  CPAM 6 éditeurs certifiés

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Doubs

Loire-Atlantique
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Hauts-de-Seine
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Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Val d’Oise

Val-de-Marne

Yvelines
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LOMACO

MK2i

SCR informatique

Une quarantaine 
de transporteurs
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Bilan de l’expérimentation du service (enquêtes qualitative et quantitative)

22

� Le service PEC+ est opérationnel sur les logiciels des 6 éditeurs certifiés 

o Le nombre important de connexions au service en fin d’expérimentation :  près de 7 000 
connexions par semaine 

o Une utilisation systématique en facturation par près de 90% des transporteurs. 

o la rapidité de réponse de la solution : 
• Env. 85% des réponses à PEC+ en moins de 3 secondes

• La moyenne des appels à PEC+ est de 2 secondes

� Une diminution de plus de 50% du taux de rejet lié au contexte bénéficiaire a été
constatée

o Une baisse notable  de leur nombre de rejets a été notée par plus des 3/4 des 
transporteurs interrogés lors de l’expérimentation 

� Une simplification de la charge administrative des transporteurs a déjà été
ressentie

� Les utilisateurs sont satisfaits du service PEC+

o Les transporteurs interrogés estiment que le service PEC+ est intuitif et rapide. 

o Les transporteurs sont majoritairement satisfaits des réponses de l’Assurance Maladie 
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Une réunion collective de présentation du service
o Invitation des transporteurs sanitaires et des personnes chargées de la facturation

o Réunion du lundi 4 juin 2012 18H30

Un flyer de présentation du service Flyer PEC+.pdf

Pour vous accompagner dans la découverte et l’utilisation de ces nouveaux services  

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne vous propose de rencontrer un 
Conseiller Informatique Service CIS

L’accompagnement du déploiement du service PEC+ 

Séverine Dondelle
06 18 97 31 22

Olivier Castaing
06 14 05 24 86

cis@cpam-bayonne.cnamts.fr
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Quelques anomalies identifiées dans la présérie en cours de 
résolution
� Les anomalies identifiées ne sont pas bloquantes pour la facturation: 

o Anomalie relative à l’article L115 : le système PEC+ renvoie un taux de prise en 
charge à 65% pour les bénéficiaires de l’article L- 115. 

o Gestion erronée de l’exonération au titre de la maternité lorsque celle-ci 
concerne un bénéficiaire enfant…

o Affichage du tiers payant réglementaire pour l’AME-C et la CMU-C lorsque les 
soins sont en rapport avec une ALD (sans conséquence sur la facturation et son 
remboursement).

� Une version corrective du service PEC+ sera diffusée dans les prochaines 
semaines. Sa livraison par l’Assurance Maladie sera transparente pour les 
transporteurs.
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Ce que le service ne permet pas à ce jour 

� Accéder au service sans le NIR

� Accéder au service sans la date de naissance

� Communiquer les informations liées à un accident du travail

� Obtenir : 
o la date de fin de droit 

o Le contexte en rapport avec une affection L324-1 non exonérée

� Accéder au service pour les assurés des autres régimes
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Comment disposer de PEC+ ? 
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Des modalités simples pour disposer du service PEC+ 

� Contacter le service commercial de votre éditeur afin de connaître les 
modalités d’intégration du service dans votre version du logiciel

o Seuls les logiciels certifiés intégrant spécifiquement sur le service PEC+ 
peuvent donner lieu à des échanges avec l’Assurance Maladie

o Consulter le site du CNDA pour connaître le nom des éditeurs certifiés pour le 
service : http://www.cnda-vitale.fr/

� Disposer des login / mot de passe de connexion ou s’inscrire pour les 
obtenir sur le portail http://espacepro.ameli.fr/ et suivre la procédure. 

� En cas de difficultés : 

o Contacter votre éditeur ou votre conseiller informatique service
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Questions - Réponses

Programme 2 - Transporteurs

Merci de votre attention

des questions ?? …


