
Avenant 1 à la convention départementale régissant les rapports entre les Caisses 
d’Assurance Maladie et les entreprises  de taxis du département des Pyrénées 

Atlantiques 
 

Option conventionnelle transport partagé 
 
Les partenaires conventionnels se sont entendus pour mettre en œuvre des mesures 
incitatives permettant de favoriser le transport partagé. Celles-ci doivent permettre de 
répondre aux besoins de la population en matière de transports sanitaires (transport assis 
professionnalisé) tout en veillant à en optimiser le coût  supporté par les caisses 
d’Assurance Maladie 
 
Ces mesures font l’objet d’une option conventionnelle appelée «transport partagé » 
conclue entre les entreprises de taxis conventionnées et l’Assurance Maladie.  
Cette option est soumise à adhésion individuelle et facultative   de chaque entreprise. 
 
Pour les entreprises de taxis conventionnées ayant adhéré à l’option (formulaire annexe 
N°1 de l’avenant 1  à compléter et à retourner à la CPAM), les modalités de facturation 
pour les transports partagés sont  décrites ci-après. 
 
Les modalités de facturation « transports partagé » s’appliquent dès que deux personnes 
(dans la limite de l’autorisation préfectorale pour le véhicule) sont transportées dans un 
même véhicule.  Une facture est établie pour chaque personne transportée. Elle correspond 
à la distance effectivement parcourue pour chacune des personnes.  
 

 Les tarifs subissent alors un abattement fixé à :  
 
- 20  % sur chaque facture (après application des remises conventionnelles prévues à 
l’annexe 5 de la convention) pour deux patients dans le même véhicule quel que soit le 
parcours réalisé en commun  
-  30  % sur chaque facture (après application des remises conventionnelles  prévues à 
l’annexe 5 de la convention) pour trois patients dans  le même véhicule, quel que soit le 
parcours réalisé en commun. 
- 40% sur chaque facture (après application des remises conventionnelles  prévues à 
l’annexe 5 de la convention) à partir de 4  patients dans  le même véhicule, quel que soit le 
parcours réalisé en commun. 
 
Les abattements s’appliquent à la totalité de la facture. En revanche, ils ne s’appliquent 
pas  en cas de course facturée sur la base du tarif minimum préfectoral ;  dans ce cas il est 
convenu qu’il y aura autant de facturations  du tarif minimum que de personnes 
transportées. 
 

 
Les détours éventuellement réalisés par le taxi lors d’un transport partagé -dès lors qu’ils 
sont réellement nécessités par  la prise en charge des patients en des points différents sur 



un même parcours - sont facturables. Les kilomètres supplémentaires sont facturés sur la 
base de la distance réellement parcourue pour chaque patient, dans la limite de 10 km en 
tout.  
Les partenaires conventionnels s’accordent pour convenir d’une période probatoire de dix 
mois  visant à expérimenter le  dispositif  avant son éventuelle pérennisation   
L’option conventionnelle est donc conclue pour la période du 1er octobre 2010  au 31 juillet 
2011 et sera reconductible de manière explicite. La commission de concertation sera 
appelée à émettre un nouvel avis concernant la pérennisation de l’option conventionnelle 
 
Sans attendre la fin de la période probatoire il est par ailleurs convenu qu’après 6 mois de 
mise en place les caisses feront le bilan de l’effectivité du transport partagé en taxi sur le 
département et de son impact  financier Il est confirmé  que le transport partagé ne peut 
pas être imposé au patient celui-ci conserve le droit de pouvoir l'accepter ou le refuser. 
 
 
Il est rappelé que les taxis qui n’adhéreront pas à « l’option  transport partagé » ainsi 
définie doivent impérativement continuer à appliquer les règles de facturation telles que 
déterminées par l’arrêté préfectoral en vigueur et en particulier le fait qu’aucun 
supplément ne peut être appliqué à moins de 4 voyageurs par véhicule.  
 
Les caisses mèneront des opérations de contrôle portant sur le respect de la facturation 
tant des entreprises adhérentes que non adhérentes à l’option conventionnelle   
Ces contrôles visent à obtenir la stricte application de la réglementation et des règles 
conventionnelles en la matière. 
Les manquements constatés pourront donner  lieu aux sanctions prévues par  la convention 
et/ou les textes réglementaires en vigueur 
 
Fait à   Pau le  1er/ /09/2010 
 
 


