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Présentation des services en ligne transport

SERVICE DE PRESCRIPTION 
ELECTRONIQUE

Le prescripteur crée 
une prescription en 
ligne et en remet un 
exemplaire imprimé 
au patient 

PEC + permet la 
consultation des 
modalités de prise en 
charge et l’aide à la 
facturation B2 pour les 
transporteurs 
conventionnés

• Les TS** utilisateurs du SEFI,
intègrent la PEL* directement
dans leurs factures sans ressaisie

• Les TS non équipés du SEFi
peuvent consulter la PEL* sur
Espace pro

Le Service Electronique 
de Facturation intégré 
dans le logiciel métier 
est proposé pour les 
Transporteurs 
Sanitaires  

PEC+

*PEL : Prescription En Ligne
**TS : Transporteur Sanitaire

L’offre de Transport  de l’Assurance Maladie

SEFi

Les avantages du Service de Prescription Electronique

 Les services en ligne transport permettent de dématérialiser et de fiabiliser tout le processus
de transport, depuis la prescription jusqu’à la facturation en ligne.

 Tous les services s’appuient sur les bases de données de l’Assurance Maladie.

 Ces services sont mis à la disposition des différents professionnels de manière progressive.

Après la généralisation de PEC+ et du SEFi, l’Assurance Maladie lance le Service de
Prescription Electronique de transport.

 Clarté : les items du CERFA sont repris dans la prescription en ligne avec une présentation
permettant de faciliter la saisie par le prescripteur.

 Fiabilité : les champs de la prescription nécessaires au transport sont renseignés, les
données relatives au bénéficiaire, au prescripteur et aux adresses proviennent des bases
actualisées de l’Assurance Maladie. Les données nécessaires au transport sont consultables
par le transporteur sanitaire sur Espace pro.

 Efficacité : la lisibilité et la fiabilité des informations contenues dans la prescription
électronique facilitent la facturation, améliorent la qualité des échanges avec l’Assurance
Maladie et contribuent à la diminution du taux de rejets.
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* PEL : Prescription En Ligne

Ce service est ouvert pour les patients du Régime Général et des régimes hébergés (CAVIMAC, MGP, ENIM, MNH, 
CAMIEG, INTERIALE, CNMSS , LMDE et CANSSM).

L’exemplaire patient du SPE

 Les patients transportés remettent au transporteur l’exemplaire « patient».

 Grâce à ce document, le transporteur sanitaire dispose de l’ensemble des informations pour
réaliser la prestation et établir sa facture.

 Celui-ci a valeur de pièce justificative à la place du CERFA pour les transporteurs sanitaires
non équipés du SEFi.

 Le Transporteur sanitaire peut également consulter la prescription sur Espace pro.

Exemplaire patient de la 
prescription Electronique 
SPE
Le transport est exécuté 
par tous les transporteurs 
dans les conditions 
habituelles

Présentation des services en ligne transport


