
Réforme des transports sanitaires urgents
Réunion de concertation avec les fédérations nationales de 

transporteurs sanitaires privés
04 avril 2019



Ordre du jour
1. Présentation de données récentes sur les transports 
sanitaires urgents
a. Chiffres 2018 sur l’activité et les dépenses au niveau national et départemental
b. Première analyse des secteurs de garde
c. Première analyse des données d’activité par secteur de garde

2. Recommandations de démarche projet à destination 
des ARS pour le lancement des travaux départementaux

3. Premiers éléments de méthodologie de calcul du coût 
horaire d’un salarié ambulancier : composantes prévues par les textes 
conventionnels (convention collective et accords)

4. Point sur l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 
16 juin 2016
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Rappel sur le champ des données
Ø Périmètre des données :

Ø Données de l’Assurance maladie

Ø France entière

Ø Tous régimes

Ø Données 2018 en date de remboursement

Ø Cas 1 : les transports en urgence dans le cadre de la garde : indemnité de garde ING de 346€, prestation 

ambulance de garde ABG facturée à 40% du tarif conventionnel et incluant majoration de  nuit, dimanche ou 

jour férié et supplément SAMU ; eux mêmes soumis au taux de 40%

Ø Cas 2 : les transports en urgence la journée hors garde : prestation ambulance ABA,  facturée à 100% du 

tarif conventionnel, sans majoration de garde mais  avec supplément SAMU

Ø Cas 3 : les moyens complémentaires de garde correspondant aux transports en urgence réalisés par des 

véhicules non mobilisés pour la garde mais utilisés pendant la période de garde (prestation ambulance ABA 

facturée à 100% du tarif conventionnel, avec majoration dimanche, nuit ou jour férié et supplément SAMU)

Ø Forfait FUS (130 €/intervention) et CTU : expérimentation article 66 dans les Bouches-du-Rhône et en Haute 

Garonne (dans les données ci-après les chiffres sont inclus dans le cas 1)
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Les données du TUPH 2018

Ø 1,9 millions de TUPH en 2018 (+7,5% par rapport à 2017) dont 45% sont effectués 

dans le cadre du cas 1

Ø Le nombre de cas 2 et 3 augmente plus rapidement que le nombre de cas 1 (+10% 

contre 4%) 

Ø Une base de remboursement de 328 M€ (+4,6% par rapport à 2017)

Evolution du 
nb de trajets 

2018/2017

Base de 
remboursement 

2018 (M€)

Evolution de la 
base de 

remboursement

Cas 1 863 134       4,1% 201,2 1,0%
Cas 2 742 503       10,5% 76,9 10,6%
Cas 3 305 310       10,4% 49,6 11,6%
Total 1 910 947   7,5% 327,7 4,6%

Nb de trajets 
2018
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Evolution du nombre de TUPH 2017/2018

Ø Minimum : Territoire-de-Belfort (-15%)

Ø Maximum : Guyane (+66%)

Ø Moyenne : +7,5%

Ø Evolution du nombre de 

TUPH hétérogène d’un 

département à l’autre
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Remarques préalables

• Seules les informations pour la France
métropolitaine ont été exploitées.

• Certaines données sont incomplètes :
présence de centres de secours SDIS par
exemple.

• Un département est constitué d’un unique
secteur de garde.
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Région Nombre de 
secteurs

Population 
moyenne par 

secteur

Superficie 
moyenne des 

secteurs 
(km²)

Densité 
moyenne de 

population des 
secteurs 

(hab/km²)

Auvergne-Rhône-Alpes 98 80 354   706,82   123   
Bourgogne-Franche-Comté 47 60 008   1 003,68   66   
Bretagne 49 65 816   536,06   230   
Centre-Val de Loire 34 75 808   1 136,10   66   
Corse 10 32 728   875,98   36   
Grand Est 70 79 398   816,68   127   
Hauts-de-France 66 91 055   482,11   334   
Île-de-France 36 335 613   334,53   3 969   
Normandie 47 70 945   548,03   141   
Nouvelle-Aquitaine 114 51 845   735,69   138   
Occitanie 91 63 444   788,69   155   
Pays de la Loire 45 82 375   631,88   279   
Provence-Alpes-Côte d'Azur 50 100 150   623,33   545   
Total général (hors DOM) 757 84 792   702,72   368   
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Relative homogénéité des secteurs en 
termes de superficie

• La superficie moyenne des secteurs est de
700km².

• Un peu moins de la moitié des secteurs a une
superficie comprise entre 500 et 1000 km².

• Les secteurs les plus petits : Île-de-France (335 km²)
• Les secteurs les plus grands : Centre-Val-de-Loire (1 136 km²)
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Superficie des secteurs et accessibilité 
• La présentation est à visée illustrative : le focus a été fait sur quelques secteurs de garde (et n’a 

pas été fait sur les secteurs de garde en zone montagneuse).
• L’objectif = se centrer sur des temps de trajet en prenant en compte les conditions de circulation.

Typologie 
secteurs

Nom secteur Superficie Distance entre 2 
points extrêmes

Distance entre le 
centre et le point 
extrême

Très petite 
taille

Roubaix 130 km² 18 km
30 min 

3 à 10km
15 min 

Petite taille Poissy – St 
Germain en Laye

293 km² 22 km
40 min 

10 à 15km
20-25min 

Taille 
moyenne 
basse

Toulouse 721 km² 50 km
45 min 

20 à 25km
30 à 55min

Taille  
moyenne 
haute

Thionville 1017 km² 60 km
60 min

25 à 40km
30 à 35min

Le plus 
grand 
secteur

Dijon 2728 km² 100km
80 min

50km
50 min
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Des secteurs diversement peuplés

• Plus de 150 000 habitants : une centaine de secteurs (sur 757) et
ces secteurs regroupent près de la moitié de la population
nationale.

• Moins de 25 000 habitants : ¼ des secteurs de garde

• Le secteur le moins peuplé : 1 814 habitants
• Le secteur le plus peuplé : 2 206 468 habitants

• Catégorie des secteurs par âges :
– ¼ des secteurs : la part des 75 ans et + représente moins de 9% de la

population
– ¼ des secteurs : la part des 75 ans et + représente + de 13% de la

population.
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Des secteurs très denses,
d’autres très ruraux

• ¼ des secteurs :  < 34 habitants par km².

• 40aine de secteurs (sur 757) > 1000 habitants 
par km².

• La moyenne nationale est à 120 habitants par 
km². 
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Près de la moitié des secteurs sans 
service d’urgence
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Le maillage du territoire par les 
centres de secours SDIS est plus serré
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Typologie des secteurs de garde
• Méthodologie pour classer les secteurs de 

garde dans quatre catégories homogènes

• Variables retenues : 
– Effectif de population
– Densité de population
– Présence ou absence de structure des urgences (SU)

La superficie des secteurs n’est pas un critère discriminant, elle
est homogène entre les 4 types de secteurs, variant en moyenne
entre 600 et 750 km² alors que la moyenne tous types confondus
est de 700 km².
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Typologie des secteurs de garde
4 CATÉGORIES DE SECTEURS

Typologie 
secteurs

Population Densité habitants/km² Présence de Service 
d’Urgence ou non

Urbain > 50 000 
habitants

En moyenne 1200 
habitants/km²

>110 habitants/km² dans 
90% secteurs

Presque toujours 1 SU 
et parfois plusieurs SU

Inter à 
prédominance 
urbaine

> 25 000 et < 
120 000 
habitants

En moyenne 130
habitants/km²

Souvent 1 SU 
mais pas 
systématiquement

Inter à 
prédominance 
rurale

> 12 000 et < 
84 000 
habitants

En moyenne 57 
habitants/km²

1 SU (50% des 
secteurs)

Ruraux < 39 000 
habitants

En moyenne 26 
habitants/km²

En majorité, pas de SU
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Typologie des secteurs de garde
Résultats

Typologie Nombre de 
secteurs

Population 
totale

Secteur avec 
population min. 

Secteur avec 
population max. 

secteur rural 187 3 085 234   1 864   39 147   

secteur inter à prédominance rurale 181 6 431 723   10 527   84 714   

secteur inter à prédominance urbaine 189 12 543 625   24 866   118 088   

secteur urbain 200 42 211 976   50 927   2 206 488   

Total général (hors DOM) 757 64 272 558   1 864   2 206 488   

26,3 57,4 130,5

1 196,1
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Typologie des secteurs de garde
Résultats
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Typologie des secteurs de garde
Résultats
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Typologie des secteurs de garde
Résultats
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Typologie des secteurs de garde
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Transports UPH par secteur de garde en 2018 (résultats non définitifs)

Activité* moyenne par 24 h Nombre de 
secteurs

% du nombre de 
secteurs

Nombre de transports 
UPH 2018 *

% du nombre de 
transports UPH 2018* 

]0;1] 76 10% 16 442   1%
]1;3] 208 28% 152 309   8%
]3;6] 201 27% 308 795   17%

]6;10] 125 17% 346 663   19%
]10;25] 107 14% 583 310   32%
]25;50] 19 3% 224 685   12%

]50;101] 7 1% 210 939   11%

Total général (hors DOM) 743 100% 1 843 143   100%
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2. Recommandations de démarche projet 
à destination des ARS pour le lancement 

des travaux départementaux
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1) Pour rappel, présentation de la méthodologie de travail et du calendrier de
déploiement pour la réforme des TSU au comité technique des directeurs de l’offre
de soins des ARS le 15 février 2019 et au séminaire des DGARS le 22 février 2019.

2) Note d’accompagnement au lancement des groupes de travail départementaux
pour la réforme des TSU.
→ Passage en CNP le 12 avril 2019 pour diffusion dans la foulée aux ARS.

Pourquoi lancer ce GT maintenant ?

Cette première étape est indispensable avant d’entamer les discussions sur la réforme
des modalités d’organisation de la garde et des TS UPH. Les enseignements tirés des
expérimentations de l’article 66 ont montré que ce dialogue prenait un temps
relativement long : environ 6 mois, pour que les acteurs apprennent à se connaître, à
comprendre leurs objectifs et contraintes professionnelles et à se mettre d’accord sur
un état des lieux partagé des TS UPH. Le fait de lancer ce GT dès maintenant permettra
aux acteurs de commencer dès la fin de l’été 2019 les discussions sur les nouvelles
modalités d’organisation de la garde et des TS UPH.
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1) L’ARS va mettre en place un Groupe de Travail à l’échelle de chaque département :
Ce GT sera composé de :
- L’ARS
- La CPAM
- Les représentants du SAMU du département
- L’ATSU la plus représentative au plan départemental
- Des représentants d’entreprises de transport sanitaire du département
- Le service départemental d’incendie et de secours.

2) Les objectifs de ce GT départemental :
Le GT doit permettre d’engager un dialogue entre les différents acteurs impliqués dans le
transport sanitaire urgent, de partager un même vocabulaire, d’expliciter les objectifs et
contraintes professionnelles de chacun et de réaliser un diagnostic partagé.

L’objectif du groupe de travail est de réaliser état des lieux du transport sanitaire urgent
dans le territoire départemental. Il s’agit de recenser les difficultés et problèmes,
rappeler les éventuelles actions entreprises avec une analyse des facteurs de réussite ou
de blocage. Ces échanges doivent permettre d’aboutir à un diagnostic partagé de la
situation en réunissant les acteurs autour d’objectifs communs.
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4) Les éléments qui seront notamment pris en compte pour effectuer le diagnostic
partagé seront :
- L’organisation territoriale de la garde
- le dimensionnement des moyens ambulanciers utilisés par le SAMU
- les outils dédiés, structures et personnes utiles pour organiser la garde ambulancière

5) Des éléments seront mis à la disposition des ARS pour étayer le diagnostic partagé :

Ils pourront comprendre notamment :

- Le décompte de l’activité de transport sanitaire urgent par département et par secteur
de garde (nombre d’interventions et montants de dépenses), en distinguant l’activité
pendant les périodes de garde et les périodes hors garde et en faisant apparaître plus
globalement la répartition de l’activité dans le temps ;
- Des éléments sur l’évolution de l’activité ;
- La durée moyenne d’intervention par secteur ;
- Le décompte des carences ambulancières recensées, par département, dans la SAE.
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3. Premiers éléments de méthodologie de
calcul du coût horaire d’un salarié
ambulancier : composantes prévues par les textes
conventionnels (convention collective et accords)
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1) Le montant du salaire brut minimum garanti :

Le taux horaire garanti à l’embauche :
Pour un ambulancier du 1er degré – groupe A : 10,0943€/heure
Pour un ambulancier du 2nd degré – groupe B : 10,7129€/ heure

2) Le taux de majoration de salaire lié à l’ancienneté :
a) Personnels ouvriers :
- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.
c) Personnels cadres :
- 5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;
- 10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.
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3) Les repos compensateurs accordés au titre du travail de nuit et éventuelles
compensations pécuniaires :

« Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus,
les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :

– pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci
prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22
heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;

– pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5
heures ouvrent droit à un repos de 10 %.

Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être
transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir
pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %. ».
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4) L’indemnité journalière pour le travail le dimanche et les jours fériés :

Le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés des personnels
ambulanciers est fixé à 20,76€.

5) Le coût horaire de la majoration des heures supplémentaires :

Pour les 8 premières heures supplémentaires : la majoration de salaire est de 25% par 
heure supplémentaire accomplie.

Au-delà de 8 heures supplémentaires : la majoration de salaire est de 50% par heure 
supplémentaire accomplie.

6) Le taux horaire prévu pour indemniser le temps d’habillage et déshabillage :
Le taux horaire = moyenne entre les taux horaires conventionnels en vigueur pour les
ambulanciers groupe A et groupe B
= moyenne entre 10,0943 taux horaire – groupe A

et 10,7129 taux horaire – groupe B.
Par défaut, le temps d’habillage et de déshabillage sont fixés à 5 minutes chacun.
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7a) Le nombre annuel de jours de congés payés :
Les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et 1/2 ouvrables par mois de
travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

7b) Le nombre annuel de jours ARTT :
Pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient
d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail.



4. Point sur l’entrée en vigueur de 
l’accord-cadre du 16 juin 2016



« B. – Calcul du temps de travail effectif
B.2. – Règles de calcul
Principe général
Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude
diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des
limites fixées à l’article 5 ci-dessous.
Situation particulière des services de permanence
Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des
personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa
durée.

C. – Conditions et délais de mise en œuvre
La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s’appliquer 3 ans après
la conclusion du présent accord.

A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps
de travail effectif sur la base de l’amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des
règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous, sous réserve que :
– l’extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans
ce délai ;
– les dispositions réglementaires relatives à l’organisation de la garde départementale aient été
adaptées ».
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La Direction Générale du Travail a confirmé notre analyse selon laquelle l’accord-cadre du 16 juin
2016 ne s’appliquera pas dès le 16 juin 2019.

Pour que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les services de
permanence (= les périodes de la garde ambulancière) soit calculé sur la base de leur amplitude de
12 heures, diminuée des temps de pauses ou de coupures, il faut que 2 conditions soient
cumulativement remplies :
- D’une part, il faut que l’accord-cadre ait été étendu sans réserves : cela a effectivement été le
cas avec l’arrêté d’extension du 19 juillet 2018 ;
- D’autre part, il faut que « les dispositions réglementaires relatives à l’organisation de la garde
départementale aient été adaptées ».

Cette deuxième condition n’est pas remplie à ce jour. Le texte de l’accord-cadre cible
explicitement les dispositions réglementaires, c’est-à-dire les dispositions relatives à l’organisation
de la garde adoptées par décret ou par arrêté. Or, les articles R.6312-18 à 23 du code de la santé
publique n’ont pas été modifiés depuis 2010 et l’arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de
garde n’a pas fait l’objet de modifications.

Aussi, les clauses de l’accord-cadre du 16 juin 2016 concernant le temps de travail effectif des
salariés ambulanciers pendant les services de permanence n’entreront pas en vigueur à la date du
16 juin 2019. Elles ne commenceront à s’appliquer de manière obligatoire qu’après modification
des dispositions réglementaires, c’est-à-dire au moment de l’application de la réforme en cours.
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Merci


