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La présente lettre-réseau a pour objet d’exposer aux caisses les 
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LETTRE-RESEAU : LR/DDGOS/42/2019 

Date : 24/07/2019 

Objet : Dispositif d'avances de trésorerie aux établissements de santé dans le cadre de la réforme " 

article 80 " 

 

Affaire suivie par :  

        art80.cnam@assurance-maladie.fr 
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Martine PIGUE        DDFC/ /DRFEC/DRFER     martine.pigue@assurance-maladie.fr  

  

Validée par le CNP le 5 juillet 2019 - Visa CNP 2019-53 

 

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

avance de trésorerie aux établissements en situation critique de trésorerie, afin d’assurer une amélioration 

des délais de paiement des prestations de transport nouvellement à leur charge 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).  

L’objectif est double : assurer la viabilité économique des transporteurs sanitaires pouvant être impactés par 

des délais de paiement importants liés à la mise en œuvre de l’article 80 et garantir la continuité du service lié 

aux transports sanitaires.  

Un premier message a été envoyé en ce sens à l’ensemble des DCGDR le 29 octobre 2018, reproduit dans  la 

Lettre Réseau DDGOS 13/2018. La présente lettre réseau rappelle et précise les conditions de mise en œuvre 

de ce dispositif (qui se fonde dorénavant sur la lettre ministre en date du 22 juillet 2019 en annexe 2).  

 

I. Rappel de la réglementation et du contexte 

 

Le transfert aux établissements de santé du paiement des transports inter hospitaliers a un impact sur la 

situation de trésorerie des transporteurs. En effet, depuis la mise en œuvre de la réforme de l’article 80, le 

délai de paiement aux transporteurs est passé de 2 - 5 jours  (délais habituels pour les transports facturés à 

l’assurance maladie) à 1-2 mois, avec, parfois, des durées beaucoup plus longues lorsque la situation  de 

trésorerie des établissements est très dégradée1. 

                                                           
1
 Le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique impose aux établissements de santé publics 

et privés (articles R 2192-10 et suivants du code de la commande publique) de respecter les délais de paiements suivants : 

- Trente jours pour les établissements privés (jusqu’à 60 jours par convention entre les parties) 

mailto:art80.cnam@assurance-maladie.fr
mailto:typhaine.moguerou@assurance-maladie.fr
mailto:najma.abidar@assurance-maladie.fr
mailto:martine.pigue@assurance-maladie.fr
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Bien que le montant de cette dépense de transport soit relativement modeste pour la plupart des 

établissements, elle constitue en revanche une part significative des recettes de certaines entreprises de 

transports.  

Ainsi, et afin de ne pas fragiliser l’activité de ces entreprises du fait de délais de paiement trop importants, un 

dispositif d’avance de trésorerie aux établissements – spécifique à la mise en œuvre de l’article 80 – a été mis 

en place depuis le mois d’octobre 2018.  

 

La montée en charge de ce dispositif a conduit le réseau à se questionner sur ses modalités d’application. Les 

points ci-dessous ont ainsi vocation à rappeler les conditions de mise en place d’un tel dispositif auprès des 

établissements afin de permettre à ces derniers de raccourcir les délais de paiement à l’égard des 

transporteurs avec lesquels ils ont contracté un marché (notifié ou en cours). 

 

II. Conditions d’octroi de l’avance de trésorerie aux établissements 

 

Pour rappel,  le versement d’une avance aux établissements de santé dans le cadre de la réforme de l’article 

80 doit répondre aux conditions suivantes : 

 

 Un protocole d’accord associant la CPAM2 (ou CGSS), l’Agence régionale de santé et l’établissement de 

santé est signé (dont le modèle est joint en annexe 1) ; 

 Le montant de l’avance sera ajusté en fonction des dépenses et de la situation de l’établissement ; 

 L’avance consentie est associée à l’engagement de l’établissement de la rembourser dans un délai 

raisonnable et qui ne peut excéder 6 mois après le versement de l’avance ; il s’agit bien d’une avance 

dont la récupération doit être prévue dans le protocole (par opposition aux aides en trésorerie 

consenties aux établissements en difficulté) ; 

 Le protocole doit comprendre un engagement de l’établissement sur la réduction du délai de paiement 

auprès du ou des transporteur(s)  (si celui-ci dépasse le délai réglementaire ou le délai précisé dans le 

cadre du marché) 

 

III. Instruction de la demande d’avance 

 

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

 

1.1 Destinataire de la demande 

 

L’établissement de santé doit transmettre à sa caisse de rattachement ainsi qu’à l’Agence régionale de santé 

territorialement compétente sa demande de versement d’une avance prévue par l’Assurance Maladie dans le 

cadre de l’application de l’article 80.  

La demande d’avance est instruite conjointement par le pôle établissement de la caisse, avec l’appui de 

l’agence comptable et par l’Agence régionale de santé (via notamment son référent transport article 80). 

 

                                                                                                                                                                                                      
- Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. 

 

2
 Le terme  « CPAM » recoupant également les caisses pivots des établissements dans le cadre du versement et de la récupération de l’avance aux 

établissements publics et privés à but non lucratif. 
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1.2 Forme de la demande 

 

La demande peut être transmise à la caisse et au DGARS par tout moyen ; la caisse accuse réception de la 

demande dans les mêmes formes. 

 

1.3 Contenu de la demande 

 

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

permettant à la caisse et à l’ARS d’instruire la demande. 

L’établissement de santé atteste de l’exactitude des informations mentionnées en signant l’annexe du 

protocole. 

Le protocole est signé par le représentant légal de l’établissement, le directeur et  le directeur comptable et 

financier de la caisse et le DGARS. 

 

1.4 Délai de transmission de la demande 

 

La demande doit être formulée avant le 31 décembre 2019. Aucune demande relative à ce dispositif ne devra 

être instruite au-delà de cette date. 

 

2) Eligibilité au règlement de l’avance 

 

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

santé,  du directeur de la caisse et du directeur comptable et financier. Chaque décision est donc prise au cas 

par cas.  

 

Tout établissement de santé peut recourir à ces avances à la condition de réunir les éléments suivants :  

- Difficultés de trésorerie amenant l’établissement à rembourser les transporteurs retenus dans le cadre 

du marché article 80 dans un délai réglementaire ne respectant pas les conditions posées par le décret 

n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 (Trente jours pour les établissements privés (jusqu’à 60 jours par 

convention entre les parties) ; Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les 

établissements du service de santé des armées). 

 

Ces difficultés de trésorerie sont étayées par les informations suivantes : 

- échanges avec l’ARS ; 

- attestation du trésorier payeur pour les établissements publics ; 

- documents comptables ; 

- liste des transporteurs article 80 et délais de paiement afférents. 

 

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 établissements de santé 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. 
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- La mise en redressement ou en liquidation judiciaire (ou la mise en cassation de paiement) connue à la date 

du  règlement de l’avance suspend son versement.   

- Les établissements de santé respectant d’ores et déjà les délais de paiements précisés dans le cadre du 

marché ou, à défaut, les délais de paiements réglementaires. 

- Les établissements de santé ayant d’ores et déjà bénéficié du dispositif d’avance de trésorerie engagé dans le 

cadre de l’article 80, en 2018 ou 2019 (suite à la diffusion du message au réseau précité en octobre 2018) 

- Les établissements ayant bénéficié en 2019 d’avances de trésorerie et/ou d’aides exceptionnelles nationales 

ou régionales. 

 

2.2 Engagement de l’établissement 

 

Dans le cadre du protocole d’avance de trésorerie signé par le directeur de l’établissement, ce dernier 

s’engage à diminuer les délais de paiements aux transporteurs sanitaires intervenants pour son établissement. 

Il devra a minima respecter les délais prévus dans le cadre du marché (notifié ou non) passé avec les 

transporteurs, ou à défaut, respecter les délais de paiements réglementaires.  

L’ARS, dans le cadre de ses prérogatives, pourra vérifier si l’avance consentie à l’établissement a bien permis à 

ce dernier de respecter ses engagements.  

 

3) Réponse de la caisse  

 

Apres examen de la demande, la caisse, sous couvert de l’agence régionale de santé, adresse à l’établissement 

un courrier de réponse quelle que soit la portée de sa décision (accord ou refus).  

 

En cas de décision favorable, le DGARS, le Directeur et le directeur comptable et financier  de la caisse et le 

directeur de l’établissement signent le protocole joint en annexe 1.  

En cas de décision défavorable, la caisse, sous couvert de l’agence régionale de santé, se limite à préciser à 

l’établissement qu’il ne répond pas aux critères requis. Elle n’a pas à motiver sa décision outre mesure. 

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

DGARS, la décision de refus de la caisse 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. 

 

IV. Montant de l’avance 

 

Le montant de l’avance correspond à un douzième du montant des transports inter hospitaliers constatés sur 

une année (vous pouvez vous référer si besoin aux données 2016  diffusées le 24 avril 2018 aux DCGDR - base 

ATIH) 

L’avance est payable en une fois dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature du protocole. 

 

V. Modalités de récupération de l’avance 

 

1) Calendrier  

 

La totalité de l’avance est récupérable à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signature du 

protocole. 
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2) Echéancier 

 

La caisse propose en fonction de la situation financière de l’établissement un échéancier de remboursement 

de l’avance par récupération sur ses flux de paiement. Selon la catégorie de l’établissement (public ou privé), 

l’avance se compensera sur les flux de prestations ou sur les dotations hospitalières de toutes natures3 

notifiées par l’ARS.  

 

L’avance peut faire l’objet d’un remboursement spontané de la part de l’établissement dans les 3 mois suivant 

la signature du protocole. A défaut de versement ou si celui-ci est partiel, la récupération sera mise en œuvre 

à compter du 4ème mois suivant la signature du protocole. 

 

Ses modalités seront nécessairement précisées au sein du protocole susmentionné.  

 

VI.  Règles comptables de versement et de récupération de l’avance  

 

1) Pour les établissements de santé publics 

 

Afin de ne pas démultiplier les comptes des tiers et vue qu’il s’agit d’une mesure limitée dans le temps, les 

avances de trésorerie accordées dans le cadre de l’article 80 seront enregistrées au débit du compte 55 

4095721 – Acomptes établissements publics (hors dotation de fonctionnement).  

Ces avances ne seront pas à saisir dans RBDG (ni dans DETTES) mais devront être payées par PACTOL.  

 

Selon la date de signature du protocole, le compte 4095721 pourrait présenter un solde en fin d’année alors 

qu’une interdiction de solde est positionnée dans les fichiers ASTRAL. Une levée de l’interdiction sera octroyée 

au cas par cas. 

 

2) Pour les établissements de santé privés 

 

a- Paiement via COPERNIC 

 

Cette avance fera l’objet d’un paiement manuel via COPERNIC via l’écriture suivante : 

 

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

à T/5 « COMPTES FINANCIERS » 

 

b- Constat de la créance dans l’applicatif DETTES 

 

En parallèle du versement de l’avance, une créance doit être constatée manuellement dans DETTES sous la 

nature compte AVC. 

Le constat est réalisé via un mouvement CIN-AVC pour le montant de l’avance et générera l’écriture suivante : 

 

TM/40957234 « AVANCES CLINIQUES PRIVEES » 

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

 

                                                           
3
 DAF, MIGAC, forfaits annuels et T2A. 
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c- Modalités de récupération de l’avance 

 

Les modalités de récupération réalisées sous DETTES seront fonction de l’option de remboursement de 

l’avance décidée entre l’établissement et la caisse (cf. article 5 du protocole en annexe).  

 

VII.  Communication 

 

La caisse et le DGARS apprécient la communication qu’il convient de faire auprès des établissements selon leur 

situation. Elle peut notamment être réalisée dans le cadre du comité de suivi régional relatif à l’article 80. 

 

VIII.  Bilan des avances 

 

Un bilan de l’octroi et du versement des avances est assuré par la Cnam lors des réunions du Comité de suivi 

national article 80. Il est donc demandé aux caisses de réaliser un suivi mensuel de la mise en place de cette 

mesure.  

 

L’enquête est à compléter tous les mois (au plus tard le 10 du mois suivant). 

 

Si aucune avance n’a été versée, il conviendra malgré tout de compléter l’enquête en stipulant la mention 

«néant». 

 

 

 

 

 


