
 
 

 
Signature d’un protocole d’accord sur les transports urgents 

pré-hospitaliers 
 
  
Les négociations sur la garde ambulancière, engagées avec la CNAMTS depuis le 
22 juin, ont abouti à la signature d’un protocole d’accord entre la CNAMTS et les 
fédérations de transport sanitaire. 
Ce protocole pose le constat, partagé par l’ensemble des parties prenantes, du 
nécessaire besoin de rénovation en profondeur de l’organisation des transports 
urgents pré-hospitaliers. Cette rénovation obéit à deux objectifs : permettre aux 
entreprises du secteur de s’assurer un équilibre financier et améliorer 
l’efficience des services rendus aux patients.  
Pour ce faire, la CNSA a produit, en collaboration avec KPMG, des études 
statistiques et économiques sur la garde départementale mettant en évidence 
des disparités territoriales (entre zones urbaines et rurales, zones à forte densité 
de population ou non etc.) et des différences d’organisation de la garde selon les 
territoires. Elle a pu ainsi établir un positionnement, respectant les principes 
suivants : calcul d’un budget standard UPH par département (reprenant le 
budget global UPH H24) ; détermination du nombre d’heures disponibles à partir 
d’un prix de 75€ de l’heure ; approche du nombre d’heures disponibles dans 
chaque département ; indexation annuelle du budget à partir des indicateurs 
SMPG, prix du carburant et prix des services ; affirmation de la garantie de 
recettes.  
Ces différents éléments ont servi à la CNAMTS pour élaborer et proposer le 
présent protocole, prévoyant notamment de : 

• prendre en compte le dispositif de transports dans son intégralité (SDIS 
compris) et la sectorisation ; 

• considérer une permanence pouvant aller jusqu’à 24h ; 
• indexer les modalités tarifaires sur les spécificités territoriales 

(population, densité…), les besoins en transports et l’équilibre 
économique des entreprises ; 

• charger un coordonnateur de veiller à la bonne attribution des missions, 
la régulation opérationnelle de l’activité et à l’identification des carences ; 

• mettre en place des instances nationales et territoriales de suivi de 
l’efficacité de la nouvelle organisation ; 

• respecter un financement à enveloppe constante. 



 
 
La bonne application de la nouvelle organisation des transports urgents pré-
hospitaliers obéira à une méthodologie particulière définie par les fédérations 
du transport sanitaire, la CNAMTS, les ARS et les services de l’Etat (DGOS, DSS). 
La CNAMTS a pris en compte les arguments avancés par la Chambre pour que les 
travaux préparatoires à la mise en œuvre de ce nouveau schéma soient engagés 
rapidement. Ils débuteront avant la fin du premier trimestre 2019. 
Vous trouverez le protocole en cliquant sur le lien ci-contre. 
 
 


