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Points à l’initiative de la Cour des comptes : 
 

1- Les relations des transporteurs sanitaires avec les pouvoirs publics : assurance maladie, 
Ministère de la santé, ARS et CPAM ; 

a. Assurance Maladie : des négociations conventionnelles compliquées du fait 
d’une appréhension difficile des problématiques du secteur, pas de négociation 
tarifaire depuis 2010. Une ouverture de négociation sur la Garde Préfectorale 
uniquement en 2018, dernière négociation en 2003.  

b. Cet état de fait conduit à une situation économique qui se dégrade très fortement, 
ceci va avoir pour impact : 

i. de fragiliser le tissu des entreprises 
ii. de réduire l’attractivité de la profession (métier exigeant avec des 

salaires faibles) 
iii. de favoriser la création de micro-structures ne permettant pas de garantir 

un service de qualité. 
c. Les coûts depuis 2010 se sont accrus de manière significative : 

i. Coût de la main d’œuvre (amplifié par l’impact fiscal de la disparition 
du CICE) 

ii. Evolution dans le cadre des négociations avec les syndicats de salariés, 
d’une part du décompte du temps de travail et, d’autre part, des taux 
horaires pour les personnels qualifiés 

iii. Evolution du coût des véhicules et services associés : coût des véhicules, 
carburant, assurances, entretien 

iv. Mise en place de solutions informatiques dématérialisées (informatique 
embarquée, dématérialisation des flux (Secfi), RGPD).  

v. La nécessité d’une gouvernance interministérielle du transport  
 
Un sujet de fond comme l’assujettissement de l’activité ambulancière à la TVA à un 
taux super réduit n’a jamais été étudié par l’Assurance Maladie, ceci aurait pour effet 
de permettre une récupération significative de TVA sur cette activité et de supprimer 
l’impact de la taxe sur les salaires et sur le coût du travail, nous aurions un double effet 
positif en termes d’équilibre d’exploitation et d’emploi.  
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2- Les relations des transporteurs sanitaires avec les établissements de santé et médico-

sociaux ; 
a. Les efforts liés aux aspects logistiques ont permis d’accélérer la 

dématérialisation de la gestion des flux mais la gestion physique des flux (lissage 
des départs, maîtrise des temps d’attente) reste problématique, provoque des 
engorgements et empêche les transporteurs sanitaires d’optimiser l’utilisation de 
leurs ressources, donc leur coût. 

b. Cela est surtout vrai avec la CPAM ; concernant les hôpitaux, c’est plus 
compliqué et il faut compter sur la multiplicité des solutions et des acteurs 
 

3- Les relations des professionnels au sein du secteur, notamment entre transporteurs 
sanitaires et taxis ; 
 

a. Le métier se compose de deux activités distinctes : 
i. Le transport couché en ambulances, 14 000 ambulances au sein 

d’entreprises de transport sanitaire,  
ii. Le transport assis :  

1. En VSL, 14 000 VSL au sein des entreprises de transport 
sanitaire 

2. En taxi, 42 000 taxis se trouvant principalement dans des sociétés 
de taxis ou des artisans taxis, mais aussi dans des entreprises de 
transport sanitaire qui ont acquis des licences taxis suite à la 
décision de la CNAM d’ouvrir ce transport aux taxiteurs. En 
province, 80 % de l’activité taxis provient des activités sanitaires. 

 
4- Les causes identifiées de la croissance des dépenses de transport plus rapide que celle 

de l’ONDAM et les moyens de remédiations à cette croissance ; 
a. Principales causes identifiées :  

i. Courbe démographique et augmentation de la population  
ii. Le vieillissement de la population : une personne de plus de 75 ans est 

transportée 10 fois plus (information en provenance des ARS, nous 
sommes en attente d’une analyse de la CNAM sur ce point) 

iii. Les réorganisations hospitalières, la constitution de plateaux techniques 
spécialisés, la création d’établissements de soins de suite, la réduction 
des séjours hospitaliers, l’hospitalisation à domicile  

iv. La désertification médicale dans les campagnes conduit également à 
accroître le nombre de transports et leur distance. 

v. La demande croissante en urgence pré-hospitalière et la réorganisation 
des SDIS  

b. L’évolution des besoins de transports est inévitable, nous pouvons uniquement 
intervenir à la maîtrise des volumes et à l’optimisation des prises en charge.  

Dans ce contexte, il apparaît plus prioritaire de prendre en compte le coût du transport 
dans l’économie générale des réformes et évolutions sociétales plutôt que de vouloir 
aligner l’évolution de la dépense sur l’Ondam. 
  

5- La démarche qualité dans le secteur du transport sanitaire (et taxis). 
a. Il existe un référentiel de certification de service (Afnor 2013) 
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6- L’article 80 de la LFSS pour 2017 ; 

 
a. Mise en place chaotique par les établissements hospitaliers depuis le 1er octobre 

2018, ces derniers ne sont pas prêts et n’étaient pas demandeurs de cette 
évolution.  

b. Soit :  
- Les établissements hospitaliers passent des appels 

d’offres en se référant aux tarifs Sécurité Sociale, ceci 
n’est pas conforme, nous sommes dans des AO ouverts 
qui peuvent conduire à une baisse ou à une hausse des 
tarifs en fonction des contextes et cela empêche toute 
piste de rationalisation des prises en charge. Les 
établissements hospitaliers ne peuvent pas contractualiser 
des AO à perte. 

- D’autres établissements proposent des forfaits 
correspondant à leur dotation CPAM sans tenir compte 
du service demandé. 

- D’autres centres de soins ne prescrivent plus ou 
continuent à fournir des prescriptions AM (l’ambulancier 
n’est pas en mesure de connaître la prescription qui 
s’impose).  

 
7- Les outils de maitrise de la dépense : CAQOS/CAQES, plateformes de gestion 

centralisées des transports, pertinence des prescriptions, la mutualisation entre 
transports sanitaires et médico-sociaux 

a. Démarches qui doivent s’inscrire dans une logique partenariale 
b. Plateformes de gestion : les dernières avancées font état d’une plateforme de 

prescription et de gestion des besoins en transport au sein des centres de soins 
accouplée à une plateforme de gestion et d’optimisation des transports tenue par 
les transporteurs. C’est principalement cette partie qui inquiète les TPE et PME 
de la branche, qui craignent une mainmise des grands groupes de transport sur 
la demande initiale (collusion FNTS et Transdev + projet CNSA).   

 
8- La prescription médicale de transport : pertinence de la procédure, notamment pour 

l’assuré 
 
L’assuré, comme le personnel hospitalier, se retrouvent face à une complexité 
excessive pour la prise en charge d’un patient : prise en charge CPAM avec différents 
taux de remboursement (AM, mutuelle patient) ; prise en compte à la charge de 
l’hôpital, article 80 ou non ; déplacement par les propres moyens de l’assuré… 

  
9- La liberté de choix du transporteur par l’assuré 

Remis en cause par les appels d’offres.  
 

10- La fraude dans le secteur du transport sanitaire : portée et efficience des contrôles 
Il y a toujours eu une politique volontariste contre la fraude, avec l’AM, 
télétransmission, certification des flux, respect réglementaire… 
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Points à l’initiative des représentants de la profession (le cas échéant). 
 
Les entreprises d’ambulances ne sont pas des entreprises traditionnelles : plus proches de la délégation 
de service public, elles ne contrôlent ni les prix ni les volumes ni les coûts sociaux. Elles subissent els 
contraintes des entreprises classiques mais ne bénéficient pas des mêmes avantages : récupération sur le 
GO, absence de TVA… 
Un rendez-vous auprès du ministère de l’Action et des Comptes publics au sujet de la situation 
économique préoccupante du secteur est toujours en attente de réponse.  


