
 
Ministère de la Santé, de la Famille  
et des personnes handicapées. 
 
Direction de l’hospitalisation 
Et de l’organisation des soins. 
 
Le 22 Septembre 2003. 
02 267. 

 
Le Directeur de l’hospitalisation 

 
          A 

 
        Mesdames et Messieurs 

        Les Préfets de Départements 
        Direction Départementale des affaires 

        Sanitaires et sociales. 
 
 
Objet : Recommandations pour l’élaboration du cahier des charges relatif à la garde départementale. 
 
 
 
 Vous trouverez ci joint des recommandations pour l’élaboration du cahier des charges départemental de la 
garde ambulancière. Ce document indicatif énumère les principaux points qu’il apparaît nécessaire de préciser 
localement. 
 
 
 Le cahier des charges, qui sera fixé par arrêté préfectoral, est un document opposable aux entreprises et 
son non-respect pourra donner lieu à sanction dans le cadre des sanctions prévues à l’article 15 du Décret. En 
conséquence, je vous demande une vigilance particulière en ce qui concerne les exigences demandées à la profession, 
celles-ci devant être atteignables par toutes les entreprises participantes. 
 
 

S’il peut être souhaitable d’encourager les professionnels à améliorer de manière constante leur prestation, 
par le biais, par exemple de matériels complémentaires, cela ne peut relever, dans l’absence de modification des 
textes réglementaires sur ce point, que d’une démarche volontaire de la part des entreprises. 

 
 

 Dés lors, les départements qui ont également travaillé à un volet qualité en élaborant un cahier des charges 
qualité, peuvent en faire un document séparé du cahier des charges dont le non-respect ne pourra constituer une 
cause d’exclusion d’une entreprise au tour de garde. 
 
 
 Je vous rappelle que toute entreprise répondant aux conditions de l’agrément a vocation à participer à la 
garde à hauteur de ses moyens opérationnels. Il est nécessaire de chercher à impliquer le plus grand nombre 
d’entreprises dans cette démarche. Cependant, les petites structures n’ayant pas de moyens humains suffisants pour 
assurer une garde et exercer, dans la continuité, leur activité quotidienne peuvent être à leur demande, exonérées de 
garde. 
 
 
 
 
Signé Edouard COUTY 
Directeur de l’hospitalisation  
et de l’organisation des soins. 
 
 
 



Recommandations pour l’élaboration d’un cahier des charges départemental de la garde ambulancière. 
 

Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les nuits, samedis, dimanches et jours 
fériés, ( sauf si décision préfectorale contraire concernant le samedi ) une garde des transports sanitaires est 
assurée sur l’ensemble du territoire départemental. Pendant cette période, toutes les demandes de transports 
sanitaires urgents sont adressées au SAMU Centre 15. 

Cette garde départementale est effectuée dans le respect des obligations légales, réglementaires et 
conventionnelles ci-dessous : 

- Articles L.6311.1 à L.6314.1 du code de la santé publique. 
- Décret n° 87-964 du 30 Novembre 1987 relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente et 

des transports sanitaires. 
- Décret n° 87-965 du 30 Novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres. 
- Décret n° 87-1005 relatif aux missions et à l’organisation des unités participant au service d’aide 

médicale urgente appelées SAMU. 
- Décret n° 2001-679 du 30 Juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports 

sanitaires. 
- Décret 2003-674 du 23 Juillet 2003 relatif à l’organisation de la garde départementale assurant la 

permanence du transport sanitaire. 
- Arrêté du 20 Mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles 

affectés aux transports sanitaires terrestres. 
- Arrêté du 23 Juillet 2003 définissant les périodes de garde. 
- Accord cadre du 04 Mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des 

entreprises de transports sanitaires. 
- La convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les 

caisses d’assurance maladie parue au J.O. du 23 Mars 2003 et son avenant publié le 25 Juillet 2003. 
- Arrêté du Préfet du........... définissant la sectorisation départementale. 

 
OBJET : 
 Le présent cahier des charges définit les conditions d’organisation de la garde départementale. 
 Il s’impose aux entreprises de transport sanitaire dés la publication au recueil des actes administratifs de 
l’arrêté du Préfet validant le cahier des charges travaillé au sein du sous-comité des transports sanitaires. 
 
PARTICIPATION DES ENTREPRISES : 
 Les professionnels ont l’obligation d’assurer  une garde les nuits, week-ends et jours fériés. 
 Toutes les entreprises de transports sanitaires, indépendamment de leur adhésion ou non à l’association des 
transports sanitaire d’urgence, ont vocation à s’insérer dans ce dispositif à hauteur de leurs moyens opérationnels et 
humains. Il est nécessaire de chercher à impliquer le plus grand nombre d’entreprises dans cette démarche. 
Cependant, les petites structures n’ayant pas les moyens humains suffisant pour assurer une garde et exercer, 
dans la continuité, leur activité quotidienne peuvent être, à leur demande, exonérées de garde. 
 
ROLE DE L’ASSOCIATION : 
 L’association des transports sanitaires d’urgence, lorsqu’elle existe, joue un rôle d’interface entre les 
professionnels du transport sanitaire et les services de l’état, la caisse d’assurance maladie en charge du paiement du 
forfait de garde et le SAMU. 
Elle s’engage : 

- A établir, en concertation avec les professionnels, le tableau de garde pour l’ensemble du département, 
sans discrimination entre ses membres et les entreprises du département non-adhérentes. 

- A le transmettre à la DDASS, .... x   mois avant sa réalisation. 
- A assurer la mise à jour de ce tableau en cas de désistement d’une entreprise. 

Elle a un rôle d’organisation de la garde, mais n’a pas vocation à assurer par elle même des transports sanitaires. 
 
TABLEAU DE GARDE : 
 Le tableau de garde précise la date à laquelle sont de garde les entreprises ou les groupements d’intérêts 
économiques constitués pour effectuer des gardes. Il fixe également le nombre de véhicules qu’ils doivent mobiliser 
pendant cette période. 
 En cas de litige sur le tableau de garde entre une entreprise et l’association, le sous-comité des transports 
sanitaires pourra être saisi pour confirmation ou amendement éventuel du tableau de garde. 
 Au final, conformément à l’article 13-3 du décret 87-965 modifié par le décret 2003-674 du 23 Juillet 2003, 
il incombe au préfet d’arrêter le tableau de garde et d’en assurer la transmission au SAMU et à la caisse d’assurance 
maladie en charge du paiement de l’indemnité . 



REPARTITION DES PERIODES DE GARDE : 
 La définition des moyens opérationnels, prise en compte dans la répartition des périodes de garde, implique 
de tenir compte du nombre d’ambulances ( A ou C indifféremment ) et du nombre de salariés ( roulants ) équivalents 
temps plein de chaque entreprise. 
 
La clé de répartition retenue devra être explicité dans le cahier des charges départemental. 
 
La répartition des gardes entre les entreprises devra tenir compte des dispositions relatives au temps de 
travail prévu dans l’accord du 04 Mai 2000 cité dans les visas. 
 
EN CAS D’ INDISPONIBILITE DES ENTREPRISES : 
 Conformément à la possibilité prévue par l’article 13-4 du décret, une entreprise initialement mentionnée au 
tableau de garde peut être remplacée en cas d’indisponibilité temporaire. 
 Il appartient à l’entreprise d’effectuer la recherche d’un remplaçant, si besoin en sollicitant l’association. 
 L’entreprise informe l’association de cette modification, afin que l’association puisse, sans délai, avertir de ce 
changement, le SAMU, la DDASS et la caisse primaire d’assurance maladie en charge du financement de l’indemnité de 
garde. 
 
LOCAUX DE GARDE : 
 La garde est localisée de préférence au sein de communes mentionnées dans le présent cahier des charges 
dans un local mutualisé ou dans un autre local à usage professionnel. 
 Ces locaux utilisés pour les périodes de garde doivent être pourvus de lits permettant un repos dans des 
conditions normales. 
 Un garage permettant le nettoyage et la désinfection des véhicules, du véhicule, devra être situé dans la 
même agglomération que le local de garde . 
 Afin d’avoir une lisibilité sur l’organisation retenue, il importe que chaque entreprise mentionnée au tableau de 
garde, précise par courrier adressé à l’association et à la DDASS, son organisation au sein de la commune concernée. 
Le local où l’entreprise assure la garde sera, si possible, mentionné sur le tableau de garde. 
 
LOCALISATION DE LA GARDE ET NOMBRE DE VEHICULES MOBILISES : 
 Les lieux de garde sont définis sur le territoire des secteurs arrêtés par le préfet de département et 
rappelés ci-dessous : 
 Secteur 1 : Commune    x,  x.. Véhicules 
 Secteur 2 : Commune    x,  x.. Véhicules 
 ETC... 
 
COORDONNATEUR  AMBULANCIER : 

Lorsque sa présence est décidée par le sous-comité des transports sanitaires, le coordonnateur ambulancier 
est de préférence situé au sein du SAMU Centre 15 et agit sous l’autorité du médecin régulateur. 

Les procédures écrites précisant au sein du SAMU-Centre 15, la répartition des tâches et le cheminement 
des appels en fonction des différents cas qui peuvent se présenter sont définis en annexe, (à déterminer localement ). 
 Il est présent au sein du SAMU-Centre 15,  de...........heures à ..........heures. 
 
FORMATION : 
 Les coordonnateurs ambulanciers sont formés par le SAMU. 
 La formation porte sur les sujets suivants : ( à définir localement ). 
 - 
 - 
et sera organisée par ............ 
 
EVALUATION : 
 Une évaluation régulière de l’organisation et de la formation mises en place par le présent cahier des charges 
doit être effectuée. Le champ et les modalités de collectes des données auprès des entreprises de transports 
sanitaires doivent être précisées en annexe au cahier des charges. 
 Le bilan des interventions réalisées et des situations de carence constatées pendant les gardes seront 
discutées et analysées au sein du sous-comité des transports sanitaires. 
  
  
 


