
CONVENTION 
 

SUR LA DEMATERALISATION 
 

DES PRESCRIPTIONS SAMU 
 
ENTRE 
 

Les Organismes d’Assurance Maladie 
 
 La Mutualité Sociale Agricole – Sud Aquitaine (M.S.A. Sud Aquitaine) 

70 rue Alphonse Daudet – 40280 SAINT PIERRE DU MONT 
 

représentée par Marc HELIES, 
Directeur Général, 

 
 
 Le Régime Social des Indépendants d’Aquitaine (R.S.I. Sud Aquitaine) 

Immeuble Boutaut – 1 rue Prévost - 33526 BRUGES CEDEX 
 

représentée par Jean Yves AUFFRET, 
Directeur Régional, 

 
 

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes (C.P.A.M.) 
207, rue Fontainebleau – 40013 MONT DE MARSAN CEDEX 

 
représentée par Monsieur Yves COULOMBEAU, 

Directeur, 
 
 
 La Commission de Concertation des Transporteurs Sanitaires 
 

représentée par Philippe PALLAS, 
Vice-Président, 

 
 

D’une part, 
 
ET 
 
 

 Le SAMU 
Centre Hospitalier de Mont de Marsan 
Avenue Pierre de Coubertin – BP 417 - 40024 MONT DE MARSAN CEDEX 

 
représenté par Monsieur Alain SŒUR, 

Directeur, 
 

D’autre part, 
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Préambule et objet de la convention 

 
 
Dans l’attente de la généralisation de la dématérialisation des prescriptions 
de transports, les partenaires ont souhaité lancer une expérimentation 
portant sur la dématérialisation des prescriptions de transports établies par le 
SAMU. 
 
Ainsi sont concernées toutes les prescriptions médicales pour transport en 
ambulance uniquement, établies par le SAMU des Landes, que les transports 
soient réalisés pendant la période de garde ou hors garde ambulancière, et 
quel que soit l’organisme d’affiliation du patient.  
 
A cet effet, le SAMU communique à l’ambulancier le numéro d’affaire 
correspondant afin que ce dernier y fasse référence sur sa facturation papier 
ou sa facturation électronique. 
 
Parallèlement, tous les 15 du mois suivant, le SAMU adresse à la MSA, au RSI et 
à la CPAM, par mail, un fichier Excel (listing mensuel), qui comporte les 
éléments suivants :  
 

 les coordonnées de l’entreprise ayant réalisé le transport, 

 la date et l’heure de la prise en charge, 

 le nom et le prénom du patient transporté, 

 le sexe, 

 la date de naissance, 

 le numéro d’appel (ex : 13033223 = 13 pour l’année, 033 pour le 
quantième, 223 pour le numéro d’affaire), 

 le lieu de prise en charge du patient, 

 la destination. 
 
Parmi les motifs de transports seront précisés :  
 

 si retour à domicile, y compris bâtiment 3A et 3B de Nouvielle et 
Rives du Midou (EHPAD donc domicile) 

 si soins sur place ((présomption d’hospitalisation) 

 sortie blanche ou relevage (pas de prise en charge par l’Assurance 
Maladie car pas d’intervention du médecin), 

 si jonction (transport repris par pompiers ou SMUR). 
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Une évaluation de cette expérimentation sera réalisée et présentée en 
Commission de Concertation une fois par an, soit le premier semestre de 
l’année N + 1. 
 
La généralisation à l’ensemble des transporteurs sanitaires du département se 
fera à compter du 1er juillet 2013. Pour ce faire, la CPAM des Landes 
adressera une information détaillée à l’ensemble des ambulanciers du 
département. 
 
Ladite convention sera dénoncée dès lors que la généralisation de la 
dématérialisation des prescriptions de transport sera effective sur l’ensemble 
du territoire. 

Fait à Mont de Marsan, 
Le __________________ 

 
 
 
 
Le Directeur Général Le Directeur Régional 
De la MSA Sud Aquitaine, du RSI Aquitaine, 
 
 
 
 
Marc HELIES Jean Yves AUFFRET 
 
 
 
 
Le Vice Président Le Directeur 
De la Commission de Concertation de la CPAM des Landes, 
Des Transporteurs Sanitaires, 
 
 
 
 
 
Philippe PALLAS Yves COULOMBEAU 
 
 

Le Directeur du SAMU 
Centre Hospitalier de Mont de Marsan, 

 
 
 
 
 Alain SŒUR 


