
 

 

Danger sur l’ambulance 

Consultation des professionnels du transport sanitaire 

Bonjour, 

Parce qu’il en va de l’intérêt du patient, du contribuable et de nos entreprises, 

nous avions décidé lors du dernier Congrès de la Chambre Nationale des 

Services d’Ambulances, de l’organisation d’une large consultation. 

Celle-ci s’adresse à l’ensemble des entreprises de transport sanitaire, membres 

et non membres de la CNSA, afin de décider de la suite et des formes à donner 

au mouvement engagé afin de défendre l’avenir de notre profession et rappeler 

sa fonction génératrice d’économies, et son rôle indispensable dans la chaine 

de soins. 

Merci pour votre participation ! 

1. Vos rapports avec l’Assurance Maladie : 

 
 Avez-vous le sentiment que l’assurance maladie est globalement à l’écoute de 

vos propositions ? 

Oui Non  Sans opinion 

Pourquoi ? : 

 

 Etes-vous favorable au déploiement des plateformes hospitalières gérées par 

les CPAM ? 

Oui  Non  Sans opinion 

Pourquoi ? : 

 

 Notification d’indus, communications diverses : trouvez-vous que la CNAMTS 

ait un comportement acceptable à votre endroit ? 

Oui  Non  Sans opinion 

Pourquoi ? : 

 

2. Votre vision de la garde départementale : 

 
 Avez-vous connu une évolution du nombre de missions en période de Garde 

départementale en 2015 par rapport à 2014 ? 

Oui, en augmentation  Oui, en diminution  Non, c’est restée stable   

Je ne suis pas concerné 



 

 

 

 La rémunération de la garde départementale suffit-elle à couvrir vos frais ? 

Oui, tout à fait   Oui, plutôt    Non, plutôt pas Non, pas du tout    

 

 Votre département est-il engagé dans les expérimentations « article 66 » ? 

Oui  Non   Je ne sais pas 

 

 Si oui, avez-vous été informé ou consulté dans ce cadre ? 

Oui  Non 

 

3. Et concrètement ? 

 Face aux choix des tutelles, et notamment sur la garde départementale, seriez-

vous prêt à vous mobiliser afin de mieux défendre la place de l’ambulancier dans la 

chaine de soins ? 

Oui  Non 

Pourquoi ? 

 

Si oui, sélectionner les actions pour lesquelles vous seriez prêts à vous mobiliser : 

 Tous les ambulanciers sur répondeur un jour identifié en France entière 

 Toutes les sorties d’hospitalisation à 18h, annonce faite à l’appel à 

l’entreprise 

 Aucune sortie d’hospitalisation un jour donné en France entière 

 Blocage sur Paris ou convergence des ambulanciers vers Paris 

 Saturation des plateformes d’appel des CPAM 

 Grève de la garde tournante dans chaque département 

 Boycott de l'envoi des plannings de garde 

 « Trous » dans les plannings de garde  

 Suspension de l’utilisation de PEC+ et des services de dématérialisation… 

 Autre ? 

Dans l’attente de la levée de l’état d’urgence, qui empêche pour le moment toute 

mobilisation sur la voie publique, seriez-vous d’accord pour l’initiation d’une pétition 

nationale à remettre par une délégation de professionnels aux tutelles ? 

Oui  Non  Sans opinion 

 

Avez-vous d’autres commentaires ? 



 

 

Pour terminer, et afin de vous tenir informé des résultats de cette consultation et des 

décisions prises, merci de bien vouloir remplir les champs suivants 

Nom 

Prénom 

Société 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Tél.  

Mail. 

Merci pour votre participation à cette consultation. Nous vous tiendrons informé des 

résultats de cette enquête et des suites qui y seront données en termes de mobilisation. 

Ensemble, nous pouvons défendre notre profession ! 


