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INTRODUCTION

u Mise en œuvre de l’article 80 du LFSS pour 2017 => Décret n°2018-354 du 15 
mai 2018,  paru au Journal Officiel du 16 mai 2018 

u Entré en vigueur depuis le 1er octobre 2018

u Unifier les modalités de prise en charge des dépenses de transports inter et 
intra-hospitaliers 

u Préciser les règles sur la prise en charge des transports des patients bénéficiant 
de permissions de sortie
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DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Prise en charge par l’établissement de santé à l’origine de la prescription 
médicale de transport

u Principe : établissement depuis lequel le patient est transféré

u Etablissement de départ

u Statut de patient hospitalisé

u Patient en Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) = patient hospitalisé 

Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé
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DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Formulaire spécifique (≠ du cerfa 50 742* 04)

u Indication de l’établissement prenant en charge le transport 

u Permettre au transporteur de savoir qui assume la charge financière, et donc facturer 
conformément aux nouvelles règles 

u En cas d’erreur de prescription amenant le transporteur à facturer sa prestation 
à l’assurance maladie

u Indu à la charge de l’établissement prescripteur 

u En cas d’erreur entre deux établissements, le transporteur ne devrait pas être 
pénalisé

Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé
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DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Transports par des transporteurs sanitaires autorisés, agréés par le directeur 
général de l’ARS et conventionnés par l’assurance maladie et par des taxis 
conventionnés par l’assurance maladie

u Que le transport soit à la charge de l’établissement de santé ou de l’assurance 
maladie

u Prestataires mentionnés à l’article L.6312-2 du Code de santé publique ou à l’article 
L.322-5 du Code de la sécurité sociale 

u Sont exclus 

u Transports sanitaires urgents :  AMU-Centre 15 et SMUR 

u Transports par bateau et par avion

Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé
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DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Transports terrestres réalisés au sein d’établissements

u relevant d’une même entité juridique

u Transports terrestres réalisés entre deux (2) établissements 

u relevant de deux (2) entités juridiques différentes 

u Transports pour transfert définitif vers le MCO, les SSR, la PSY ou HAD

u Transports < 48h entre deux établissements du même champ d’activité  

Transports concernés 
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DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Transports réalisés au cours d’une permission de sortie, conformément à 
l’article R.1112-56 du Code de la santé publique 

u permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures

u permissions données sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur

u A défaut, le transport est à la charge du patient

u Si la prescription n’est pas faite par l’établissement de départ, le transport est à la 
charge du patient

Transports concernés 
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DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Transports transfert d’une durée < 48 h pour réalisation d’une prestation de 
soins, hors séance de radiothérapie 

u Hors de l’établissement

u Décompte des 48 h : présence du patient à minuit

u Si 2 nuitées ou + > 48 h 

u Si 1 nuitée < 48 h

u Vers une structure d’exercice libéral ou en centre de santé

u Cabinets libéraux, maisons de santé pluriprofessionnelles

u Centres de santé (Cf. Article L.6323-1CSP) 

u Transports transfert d’une durée < 48 h pour réalisation d’une séance de radiothérapie, en ville 
(hors établissement de santé)ð facturation à l’assurance maladie

Transports concernés 
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DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Établissement vers lequel le patient est transféré = chargé de la prescription du 
transport 

u Transports d’une durée < 2 jours vers un autre établissement ou autre unité 
médicale appartenant au même établissement 

u prestation d’hospitalisation relevant de deux champs d’activité différent  

u Exemples 

u MCO ð SSR

u PSY ð MCO 

Transports inférieurs à deux (2) jours 



11

DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Établissement vers lequel le patient est transféré = chargé de la prescription du 
transport 

u Transports d’une durée < 2 jours vers un autre établissement ou autre unité 
médicale appartenant au même établissement 

u pour une séance de chimiothérapie, radiothérapie ou dialyse en centre

Transports inférieurs à deux (2) jours 
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DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Transports par avion ou par bateau

u Transports de patient non hospitalisé au moment du transfert réalisés au sein 
d’établissements

u relevant d’une même entité juridique ou 

u de deux (2) entités juridiques différentes

u Transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente 

u hors SMUR, facturable enveloppe MIG 

u Transport pour « sortie définitive » puis réadmission

Transports restant facturés à l’assurance maladie 
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DÉCRET N°2018-354 DU 15 MAI 2018 PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

u Transports prescrits par les hospitalisations à domicile 

u SI non prévu au protocole de soins ou sans que l’état du patient ne le justifie 

u Transports depuis et vers une unité ou centre de soins longue durée qui ne sont 
pas sur la même implantation géographique 

u Transports depuis et vers un établissement ou service EHPAD qui ne sont pas 
sur la même implantation géographique

u Transport < 48 h pour une séance de radiothérapie dans une structure 
d’exercice libéral ou en centre de santé

▲ Définition de l’implantation géographique : pas de définition règlementaire 

▲ Entité géographique caractérisée par un numéro FINESS Géographique  

Transports restant facturés à l’assurance maladie 



Périmètre de l’article 80
Patient hospitalisé dans un établissement A (MCO-UHCD/SSR/PSY)

Transfert définitif Transfert provisoire

A prescripteur

A et B

Même champ d’activité
A et B

Champs d’activité différents

Séance de dialyse 

hors centre 

Séance de dialyse en centre, de 

chimiothérapie, de radiothérapie

Transfert vers un autre établissement Autre type de transfert 
provisoire

A prescripteur

A prescripteur B prescripteur A prescripteur

B prescripteur
PIA externe PIA séjour Si A = MCO Si A = SSR ou PSY

B prescripteur

Permission de sortie vers le 
domicile, EHPAD , ESMS ou USLD

Transfert « hors murs » en 
structure libérale ou centre 

de santé

Pour motif thérapeutique  ou 
organisation liée à l’établissement 

Pour convenance personnelle
Séance de radiothérapie

A prescripteur A la charge du patient
A prescripteur Assurance Maladie *

Exception

Prescripteur : qui prescrit le transport et en assume la charge

* Assurance Maladie: Article R 322-10 CSS. La prescription de transport sera rédigée par le demandeur

PIA : prestation inter-activité
Transfert provisoire: moins de 48 heures, moins de 2 nuitées

Mise à jour: 02/10/2018

Exclusion du périmètre: transfert régulé par l’AMU-centre 15 / réalisé par un SMUR / avion / bateau

Domicile ou assimilé 

(EHPAD – USLD)

Assurance maladie*

B = MCO-SSR-PSY

A prescripteur



Périmètre de l’article 80
Patient hospitalisé à domicile 

Exclusion du périmètre: transfert régulé par l’AMU-centre 15 / réalisé par un SMUR / avion / bateau

Transfert définitif Transfert provisoire

HAD prescripteur

Si B relève des champs 
SSR / PSY

Séance de dialyse en centre, de 
chimiothérapie, de radiothérapie

Transfert vers un autre établissement Autre type de transfert 
provisoire

B prescripteur

Si PIA séjour

B prescripteur

Transfert « hors murs » en 
structure libérale ou centre de 

santé

Séance de radiothérapie

Structure libérale
Assurance Maladie

Exception

Prescripteur : qui prescrit le transport et en assume la charge. 
Prescripteur mais qui n’en assume pas la charge 
PIA : prestation inter-activité
Transfert provisoire: moins de 48 heures, moins de 2 nuitées
* Règles de droit commun Mise à jour: 02/10/2018

En lien avec le 
protocole de 

soins ou le motif 
d’hospitalisation

Absence de lien 
avec le protocole 

de soins ou le 
motif 

d’hospitalisation

HAD prescripteur
Assurance Maladie *

Si PIA externe

Si B relève du champ 
MCO

Séance de dialyse 
hors centre

HAD prescripteur

En lien avec le 
protocole de 

soins ou le motif 
d’hospitalisation

Absence de lien 
avec le protocole 

de soins ou le 
motif 

d’hospitalisation

HAD prescripteur
Assurance Maladie *

B



Les aspects financiers

AO Tarification libre

Délai de Paiement

Montant concerné estimé : 288 M€

Pas de liens avec les tarifs conventionnés

Financement : Complément GHS

Montant approché par l’Assurance Maladie 
Probablement plus élevé, 10 à 15 % de la dépense,
Soit 400 à 500 M€

Perte de 40 jours de crédit client, estimé 
entre 30 et 50 M€ de trésorerie en moins

Carburant - Accords sociaux (temps de
travail et coût horaire) - CVAE - CICEAttention : accroissement des coûts

Le transport sera valorisé auprès de l’Assurance 
Maladie par les hôpitaux dans le cadre des 
GHS (TDE-TSE)

• (*) TDE : Transport définitif / TSE : Transport pour Séance / GHS : Groupement Homogène de Séjours
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POINTS DE VIGILANCE

u Patients => conditions de vente

u Etablissements publics => marchés publics

u Etablissements privés => contrats

Evolution du cadre juridique de la relation avec le payeur
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