
Thématique Axe Objectif Pilote de l'objectif
Statut de 

l'objectif

Date de debut de 

l'objectif

Date de fin de 

l'objectif
Action Pilote de l'action

Statut de 

l'action

Date de debut 

de l'action

Date de fin de 

l'action
Description de l'action

Objectif 1 : Aligner la prise en charge du transport 

assis sur les tarifs les moins coûteux
AM En cours 01/01/2018 31/12/2018 Réguler les dépenses de transport en taxi AM En cours 01/06/2018 31/12/2018

Négocier et mettre en œuvre de nouvelles 

conventions taxi locales permettant une meilleure 

régulation des dépenses de transport

Objectif 2 : Réformer la garde ambulancière AM/ARS En cours 01/01/2018 31/12/2022

Garde ambulancière: mener les expérimentations article 66 

et mettre en œuvre les dispositions négociées au niveau 

national

AM/ARS En cours 01/01/2018 31/12/2019

Mise en place de nouvelles modalités de prise en 

charge financière de la garde ambulancière, en 

vue de définir un modèle exportable au niveau 

national, permettant de réduire les carences et 

améliorer les prises en charge.

Mettre en œuvre les dipositions négociées au 

niveau national (accord cadre en cours de 

discussion). 

Objectif 3 : Encourager les transports en véhicule 

personnel 
AM A débuter 01/01/2018 31/12/2022

Promouvoir auprès des patients, des établissements et des 

médecins le transport en véhicule personnel
AM A débuter 01/01/2018 31/12/2019

Convertir lorsque l'état de santé des patients le 

permet, le transport taxi ou VSL en transport 

personnel

Améliorer les modalités de remboursements de 

ce type de transport: rapidité et simplicité des 

prises en charge

Etudier la possibilité d'étendre les 

expérimentations de remboursement des frais de 

parking 

Accompagner les prescripteurs sur la possibilité 

de prescrire des transports en véhicule personnel

AM/ARS En cours 01/01/2018 31/12/2022
CAQES, volet transport: encourager la contractualisation 

avec les établissements de santé
AM/ARS En cours 01/01/2018 31/12/2019

promouvoir l'outil Volet transport des CAQES 

comme un levier de régulation des dépenses de 

transport. Accompagner les établissements 

signataires pour qu'ils s'engagent dans de 

véritables plans d'actions visant à limiter l'impact 

de leurs prescriptions de transports 

AM/ARS 31/12/2022 Article 80: accompagner la réforme AM/ARS En cours 01/01/2018 31/12/2019

Réaliser des réunions de présentation de la 

réforme, accompagner les établissements dans 

leur contractualisation avec les transporteurs, 

s'assurer de la bonne compréhension des 

nouvelles règles, accompagner les 

établissements dans la sensibilisation de leurs 

équipes à cette réforme

Objectif 2 : Elaborer et diffuser des fiches repères 

d’aide à la prescription
AM En cours 01/01/2018 31/12/2022

Campagne d'accompagnement de l'ensemble des 

prescripteurs libéraux de transport 
AM En cours 01/01/2018 31/12/2018

accompagnement gradué des professionnels de 

santé prescrivant des transports: visite des 

délégués de l'assurance maladie, des médecins-

conseils, entretiens de sensibilisation, etc., visant 

à les accompagner vers la prescription du moyen 

de transport le moins onéreux adapté à l'état de 

santé de leurs patients

Objectif 3 : Déployer des plateformes de 

commande de transports
AM/ARS En cours 01/01/2018 31/12/2022

Plateforme de commande des transports en établissement: 

bilan et perspective AM/ARS En cours 01/01/2018 31/12/2018

Faire le point sur la mise en place des 

plateformes de commande de transports au sein 

des établissements de santé; évaluer les 

dispositifs existants; s'assurer du respect du 

cahier des charge national; encourager les 

établissements qui n'ont pas mis en oeuvre de 

solution de centralisation des commandes de 

transport; s'orienter vers la prescription 

dématérialisée 

Objectif 1 : Développer la prescription électronique 

des transports
AM/ARS En cours 01/01/2019 31/12/2022

Promouvoir les outils dématérialisés de prescription et de 

facturation des transports
AM/ARS En cours 01/01/2018 31/12/2018

Accompagner les différents acteurs concernés 

(visite des délégués de l'assurance maladie et 

des conseillers informatique service)

Objectif 2 : S'assurer de la mention du RPPS et du 

FINESS sur les prescriptions réalisées dans les 

établissements publics et privés

AM En cours 01/01/2018 31/12/2018 Objectif inscrit dans les CAQES AM En cours 01/01/2018 31/12/2018

Campagne d'accompagnement des 

établissements lors des dialogues de gestion

Campagne MMH

Axe 1 : Améliorer l’offre et la 

tarification

Axe 2 : Favoriser l’accompagnement 

des PS et des ES dans la prescription 

de transports

Objectif 1 : Encourager la contractualisation avec 

les établissements de santé

Axe 3 : Développer la prescription 

dématérialisée et fiabiliser les bases 

de données

Thématique 6 : 

Pertinence et efficience 

des prescriptions de 

transports
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