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Rappel du principe général de la réforme
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ü Objet de la réforme : transfert des dépenses de transport secondaire
aux établissements prescripteurs

ü Objectif
- incitation pour les établissements à structurer l’organisation de
la commande
- meilleure adéquation des transports aux besoins

ü Porte sur un champ de dépense de 300 M€
= 10% des prescriptions hospitalières de transport en ville

ü Principe de neutralité pour l’assurance maladie



Une mise en œuvre difficile et très progressive 
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ü Pour les établissements publics
Estimation : environ 15% des GHT avec un processus d’appel d’offre
bouclé

La plupart des établissements sont donc en phase de consultation /
lancement d’appels d’offre

Un certain nombre de situations d’échec dans la procédure
AO infructueux
Propositions tarifaires non satisfaisantes

ü Pour les établissements privés
Pas de données agrégées

ü Constat de difficultés importantes dans l’application de la réforme, nécessitant
un besoin de rappels/ précisions/ éléments déjà disponibles (instruction du 19
mars ; FAQ etc..)



Une première phase d’instructions complémentaires 
pour accompagner la mise en place de la réforme
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ü Courrier DGOS/DSS du 18 octobre aux fédérations hospitalières

ü Réponse de la ministre au courrier des associations du 26
octobre (AFM, APF, France Assos Santé) concernant les
permissions de sortie

ü Note d’information du 13 novembre complémentaire à celle du
19 mars 2018



Un dispositif de  de suivi

ü Comité de suivi national

- Examen des points d’interprétation et des demandes d’ajustements

- Suivi du déploiement en région, en particulier les AO des GHT

ü Comité de suivi à l’échelle des régions

ü Mission d’appui de l’IGAS
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Les principes et garanties 
rappelés



Un champ de l’article 80 limité et spécifique

ü Transports entre hôpitaux et internes aux hôpitaux :

- des transports internes étaient déjà pris en charge par les
établissements (chiffre d’affaire du même ordre)

- ces transports concernent seulement les patients
hospitalisés et sont donc étroitement liés à la prise en charge
hospitalière : spécificité de l’enjeu pour l’organisation des
soins

ü Le reste des transports demeure facturable directement à
l’assurance maladie, les deux régimes doivent coexister (comme
avant la réforme)

- Sur ce champ : principe de libre choix du patient/ neutralité des tours de
rôle
- Pas de contrepartie financière portant sur les transports financés
directement par l’assurance maladie
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Les transports concernés

ü La réglementation sur les transports, en particulier les types
d’opérateurs et les conditions d’exercice, n’est pas affectée par la
réforme

ü Pas de transports non autorisés
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Les permissions de sortie

ü Réglementation inchangée
ü Permission de sortie à visée thérapeutique = qualification 

médicale
ü La réforme ne doit pas entraîner de modifications de 

pratiques ou de qualifications
ü Les permissions de sortie pour convenance personnelle 

restent à la charge du patient
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ü Principe d’autonomie du pouvoir adjudicateur

ü Cahier des charges type (instruction du 19 mars)

ü Allotissement souhaitable et privilégié (en fonction du territoire

à couvrir)

ü Mise en place de solutions provisoires pour faire face aux délais

dans la conclusion des appels d’offre :

ü Neutralité du tour de rôle

ü Facturation au tarif conventionnel

La mise en place des appels d’offre hospitaliers
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ü Garantie financière (MCO) : compensation aux
établissements dont la perte dépasse 0,1% du CA, en 2018
et prolongée en 2019 (phase de mise en œuvre)

ü Evolution du dispositif de financement dès la campagne
2019: convergence entre MCO et SSR et PSY sur la
tarification AM

ü Des perspectives d’affinement des suppléments
conditionnées à une remontée d’information plus détaillée
au niveau des établissements de santé

ü Une demande d’évolution du périmètre pour exclure la
dialyse réalisée à domicile

Sécuriser et accompagner les financements pour les 
établissements


