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LETTRE-RESEAU : LR/DDGOS/33/2019 

Date : 05/06/2019 

Objet : Article 80 - Avance de trésorerie par les Caisses aux transporteurs sanitaires et taxis

 

Affaire suivie par : dprof-transports.cnam@assurance-maladie.fr 
   agent-comptable.cnamts.cnam@assurance-maladie.fr 

sophie.chaussinand-nogaret@assurance-maladie.fr  

art80.cnam@assurance-maladie.fr 

 

 

La présente lettre-réseau a pour objet d’exposer aux caisses les conditions d’octroi, de versement et de 

remboursement d’une avance de trésorerie aux transporteurs (entreprises de transporteurs sanitaires et 

entreprises de taxi conventionnées) en situation de fragilité financière du fait de la mise en œuvre de 

l’article 80 de la LFSS 2017 (voir en ce sens le rapport de la mission flash IGAS et la circulaire 

DSS/1A/DGOS/R2/2019 /35 du 12 février 2019). 

 

La mise en application de cette mesure exceptionnelle se fonde sur une lettre ministérielle du 26 mai 

2019 jointe en annexe 1 de la présente lettre-réseau. 

 

L’octroi de cette avance, son versement et son remboursement donnent lieu à la signature d’un 

protocole entre l’entreprise de transport conventionnée et la caisse, dont le modèle est  joint en 

annexe 2 de la présente lettre-réseau. 

 

 

I - Présentation de la lettre ministérielle 

 

Conformément aux termes de la lettre ministérielle précitée, le versement d’une avance aux 

transporteurs dans le cadre de la réforme de l’article 80 doit répondre aux critères suivants : 

- le transporteur sanitaire ou entreprise de taxi doit en faire la demande ;  

- toute ou partie de son activité doit avoir été modifiée par le changement de cadre juridique et 

financier de la prise en charge des transports entre établissements antérieurement financés sur 

l’enveloppe de ville ;  

- le montant de l’avance doit être proportionné au risque financier avéré de l’entreprise ; 

- les conditions d’attribution de l’avance prennent en compte le volume de prestations remboursées 

sur lesquelles devra être récupérée le montant de l’avance ; 

- la mise en application de cette mesure financière fait l’objet de la signature d’un protocole entre 

l’entreprise de transport conventionnée et la caisse d’assurance maladie (CPAM ou CGSS). 

mailto:dprof-transports.cnam@assurance-maladie.fr
mailto:agent-comptable.cnamts.cnam@assurance-maladie.fr
mailto:sophie.chaussinand-nogaret@assurance-maladie.fr
mailto:art80.cnam@assurance-maladie.fr


2 

 

II - Instruction de la demande d’avance 

 

1) Transmission d’une demande d’avance à la caisse 

 

1.1 Destinataire de la demande 

 

L’entreprise de transport sanitaire ou l’entreprise de taxi conventionnée identifiée par son SIREN  doit 

transmettre à sa caisse de rattachement sa demande de versement d’une avance prévue dans le cadre de 

l’application de l’article 80.  

En cas d’entités géographiques multiples, l’entreprise conventionnée transmet sa demande à la caisse 

auprès de laquelle elle est conventionnée. 

 

La demande d’avance est instruite par la direction chargée des relations avec les transporteurs 

sanitaires et les taxis, au sein de la caisse. 

 

1.2 Forme de la demande 

 

La demande doit être transmise à la caisse par tout moyen ; la caisse accuse-réception de la demande 

dans les mêmes formes. 

 

1.3 Contenu de la demande 

 

La demande d’avance est conforme à l’annexe du protocole et comprend les éléments d’information 

permettant à la caisse d’instruire la demande. 

 

Le transporteur sanitaire ou le taxi conventionné atteste de l’exactitude des informations mentionnées 

en signant sa demande. 

 

1.4 Délai de transmission de la demande 

 

La demande doit être formulée avant le 31 mars 2020. Aucune demande ne devra être instruite au-delà 

de cette date. 

 

2) Eligibilité au règlement de l’avance 

 

Les transporteurs visés par la mesure d’avance sont ceux qui voient leur activité diminuer du fait de la 

mise en œuvre de l’article 80.  

 

La décision d’attribution de l’avance est laissée à la discrétion du directeur général et du directeur 

financier et comptable de la caisse. Chaque décision est donc prise au cas par cas. Néanmoins, il est 

prévu de ne pas ouvrir droit au bénéfice de l’avance dans les cas listés infra. 

 

2.1 Cas d’exclusion 

 

- Les entreprises de transport sanitaire ou de taxi faisant l’objet d’une procédure de 

redressement ou de liquidation judiciaire à la date de la demande ne sont pas éligibles au 

règlement d’une avance. 

 

 La mise en redressement ou en liquidation judiciaire (ou la mise en cessation de paiement) 

connue à la date du  règlement de l’avance suspend son versement.   
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- Les entreprises de transport sanitaire ou de taxi débitrices à l’égard de l’assurance maladie 

ayant fait l’objet d’une procédure contentieuse (sanction de déconventionnement, action 

pénale…) 

 

2.2 Perte d’activité du transporteur remboursée par l’assurance maladie (tous régimes) à 

hauteur d’au moins 20% 

 

Pour être éligible à l’avance, l’entreprise doit  présenter, depuis le 1
er

 octobre 2018, une perte de 

chiffre d’affaire correspondant aux transports remboursés par l’assurance maladie (tous régimes) d’au 

moins 20%. Cette perte est évaluée par comparaison entre deux périodes comparables soit, par 

exemple, janvier/février/ mars 2018 et janvier/février/mars 2019. 

 

Lors de sa demande, l’entreprise doit présenter les informations permettant d’apprécier les raisons de 

cette perte d’activité.  

 

Ainsi, l’entreprise doit préciser, dans le cadre de sa demande d’avance, et selon sa situation : 

- les établissements dans lesquels elle a obtenu des marchés dans le cadre de l’article 80 et ceux dans 

lesquels elle a perdu des marchés qu’elle détenait avant la mise en œuvre de l’article 80 ; 

- lorsqu’elle n’était titulaire d’aucun marché avant le 1
er

 octobre 2018, les appels d’offre auxquels 

elle a participé et pour lesquels elle n’a pas été retenue ; 

- les établissements dans lesquels, au-delà des transports rentrant dans le champ de l’article 80, elle a 

été « dé-référencée ». 

 

L’entreprise doit ainsi démontrer que cette baisse de chiffre d’affaire non compensée par l’article 80 

est liée au fait : 

- qu’elle a perdu des marchés qu’elle détenait avant la mise en œuvre de l’article 80 ;  

- ou qu’elle n’a accès à aucun marché issu de l’article 80 ; 

- ou qu’elle a été supprimée de la liste de référencement d’un ou des établissements de santé sur le 

champ des transports ne relevant pas de l’article 80. 

 

La caisse pourra analyser ces éléments en étudiant l’évolution des dépenses de transports inter-régimes 

remboursables pour l’entreprise, comprenant la part du régime obligatoire et la part du régime 

complémentaire le cas échéant (absence d’exonération du ticket modérateur). 

 

2.3 Difficultés avérées 

 

Le diagnostic de la dégradation de la situation financière du transporteur peut être étayé par les 

informations suivantes : 

 délais de paiement des cotisations URSSAF ;  

 échéancier de paiement des  charges fiscales ; 

 avertissements bancaires ; 

 autres informations. 

 

Le transporteur fournit tout document comptable pouvant attester de la dégradation de sa situation 

financière (bilan provisoire établi par un comptable, …). 

 

Les informations attestées par le demandeur sont listées à titre indicatif et non exhaustif. La caisse peut 

demander tout document utile à l’appréciation de la situation du demandeur. 
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La caisse vérifie au moyen d’une requête Erasme l’évolution des montants remboursés sur les périodes 

de référence visées au point 2.2 pour confirmer ou infirmer les informations transmises par le 

transporteur. 

 

3) Réponse de la caisse 

 

Apres examen de la demande, la caisse veille à adresser à l’entreprise un courrier de réponse quelle 

que soit la portée de sa décision (accord ou refus).  

 

En cas de décision favorable, le directeur général et le Directeur Comptable et financier de la caisse et 

le Transporteur signent le protocole joint en annexe 2.  

 

En cas de décision défavorable, la caisse indique à l’entreprise qu’elle ne répond pas aux critères 

requis et n’a pas à motiver sa décision. 

 

Cette avance constituant une mesure financière laissée à la discrétion de la caisse d’assurance maladie, 

cette décision de refus n’est susceptible d’aucun recours ni gracieux ni contentieux. 

 

Dans tous les cas,  l’absence de réponse de la caisse pendant deux mois vaut refus. 

 

III – Montant et règlement de l’avance 
 

Il est décidé que l’avance correspond à 20% du montant des transports de patients remboursés par la 

caisse, sur la période de trois mois précédent la demande d’avance. 

  

Elle est payable en un seul versement dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature du 

protocole. 

 

IV – Modalités de récupération de l’avance 

 

1. Calendrier  

 

L’avance est récupérable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du protocole. 

 

2. Echéancier 

 

La caisse propose en fonction de la situation financière du transporteur un échéancier de 

remboursement de l’avance, récupérable sur les flux de prestations. 

 

En cas d’absence de flux, le transporteur s’engage à rembourser la caisse du montant de l’avance par 

paiement direct à la caisse, en trois mensualités payables dans les trois mois à l’issue d’une période 

d’un an à compter de la date de signature du protocole. 

 

3. Veille sur la situation de l’entreprise de transport 

 

La caisse exerce une veille régulière sur la situation des entreprises débitrices en consultant notamment 

le site « infogreffe » afin d’anticiper une éventuelle incapacité à rembourser la créance de l’Assurance 

maladie. 
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V – Règles comptables de versement et de récupération de l’avance  

 

1. Paiement dans l’outil COPERNIC 

 

Cette avance, définie dans le paragraphe « III – Règlement de l’avance » fait l’objet d’un paiement 

manuel dans COPERNIC via l’écriture suivante :  

 

TM/4728884 « DEP.A CLASS.OU REGUL.-DETTES-AUT.CREANC. » 

    à T/5 « COMPTES FINANCIERS » 

 

2. Constat de la créance dans l’applicatif DETTES 

 

En parallèle du versement de l’avance via COPERNIC, une créance doit être constatée manuellement 

dans DETTES sous la nature de compte ACT créé spécifiquement pour le suivi de ces avances aux 

transporteurs sanitaires.  

Cette création de compte DETTES n’est pas encore effective. Une actualité réseau sera réalisée dès 

lors que la nature de compte sera ouverte en production. 

Le constat est réalisé via un mouvement CIN-ACT pour le montant de l’avance versée et génèrera 

l’écriture suivante :  

TM/40957154 « AVANCES & ACPTES TRANSPORTEURS SANITAIRES » 

à TM/4728884 «DEP.A CLASS.OU REGUL.-DETTES-AUT.CREANC.» 

 

3. Modalités de récupération de l’avance 

 

Il convient de ne pas paramétrer la récupération sur flux sur ce type d’avance avant le délai mentionné 

au paragraphe IV de la présente LR soit 12 mois à compter de la signature du protocole. 

 

Pour rappel, et afin de ne pas pénaliser le transporteur par des retenues trop importantes, la CPAM 

devra en principe se limiter à prélever 1/10ème du montant dû par mois jusqu’au solde de l’avance.  

Cependant en fonction de l’échéancier établi entre les deux parties, il se peut que des montants 

supérieurs à 1/10ème du montant dû soient retenus sur les flux suite à l’accord du transporteur. 

 

VI – Communication 

 

La caisse apprécie la communication qu’elle souhaite diffuser aux transporteurs de sa circonscription, 

par ses canaux habituels en fonction de la situation du secteur, au regard de l’ampleur des difficultés 

d’application de l’article 80.  

 

VII – Bilan des avances 

 

Un bilan de l’octroi et du versement des avances sera demandé à l’Assurance maladie par le ministère. 

Les caisses devront donc réaliser un suivi de la mise en place de cette mesure : nombre de 

bénéficiaires, montant alloué par bénéficiaire et montant total, date de versement. 

 

Une enquête-questionnaire sera adressée aux caisses, selon une date à déterminer en collaboration avec 

le ministère. 

 

Dans cette attente, un bilan intermédiaire des décisions prises par les caisses sera inscrit à l’ordre du 

jour de la réunion des délégués des Agents comptables, fixée le 20 juin prochain. 


