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Plateforme régionale de centralisation des commandes de transport 
Votre inscription au tour de rôle 

 

 
 
L’ARS nouvelle-Aquitaine et l’Assurance Maladie ont décidé ensemble, de mettre à disposition des 
établissements de santé de la Nouvelle-Aquitaine une plateforme régionale pour la commande de 
leurs  transports sanitaires. Ce projet d’envergure régionale consiste à choisir une solution 
informatique de plateforme de commande, auprès d’un éditeur de logiciels, dans le cadre d’une 
procédure de marché public. L’outil permettra aux établissements de centraliser et gérer de manière 
dématérialisée les commandes de transports pour leurs patients, auprès de l’ensemble des 
transporteurs sanitaires et artisans taxi du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 
La négociation régionale menée par l’ARS et l’Assurance Maladie permettra d’obtenir les meilleurs 
tarifs pour que les établissements et les transporteurs sanitaires et artisans taxi conventionnés 
bénéficient d’un droit d’accès et d’usage à la 
plateforme.  

 

Le retour d’expérience de la plateforme existante en 
ex-Poitou-Charentes a sur ce point confirmé l’intérêt 
d’une plateforme territoriale couvrant plusieurs 
départements évitant ainsi des effets de frontières. 
Le projet actuel consiste à construire un nouveau 
modèle adapté au contexte de  la réforme 
réglementaire engagée sur le financement des 
transports inter établissements mais également 
adapté tant aux exigences économiques des 
entreprises de transport, qu’à la nécessaire maitrise 
des dépenses de l’Assurance Maladie . 
 
 
Les objectifs de la plateforme 
 
La mise en place de cette plateforme de commande répondra, de surcroît, aux recommandations 
nationales en permettant d’adosser le dispositif de dématérialisation de la prescription de transport 
de la CNAM afin que tout transporteur puisse à terme récupérer directement en ligne la prescription 
médicale de transports.  
L’organisation du transport partagé de patient est également une des fonctionnalités attendues de la 
plateforme en proposant aux transporteurs des courses regroupées  pour le transport assis 
professionnalisé. 
 
Les transports concernés en priorité sont les entrées et sorties d’hospitalisation ainsi que les séances 
de soins (chimiothérapie, radiothérapie, dialyse…). Sont  exclus à ce jour du champ de la plateforme 
les transports urgents diligentés par le centre 15 ainsi que les actes et consultations externes.  
 
 

Vos garanties grâce à la plateforme régionale 
 
La plateforme pilotée par l’ARS et l’Assurance 
Maladie vous garantit un tour de rôle 
départemental transparent et équitable pour les 
transports à la charge de l’Assurance Maladie et 
pour les transports à la charge financière des 
établissements, elle a  vocation à faciliter la mise 
en œuvre des contrats multi-attributaires, en 
permettant à chaque établissement de paramétrer 
un tour de rôle et une sectorisation  avec les 
transporteurs retenus. 
Les fonctionnalités de la plateforme permettent 
aussi la traçabilité des commandes et la possibilité 
de déclarer des évènements indésirables si 
nécessaire. 
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Comment fonctionne la plateforme ? 
 

Très concrètement, il s’agit, pour les transporteurs, de pouvoir être référencés par les établissements 
afin de répondre de façon dématérialisée à leurs commandes de transports via un outil ergonomique 
qui permet une inscription des véhicules au tour de rôle facilitée et dématérialisée. 

 
L’application gère automatiquement les commandes 24 heures sur 24 selon les modalités suivantes : 
chaque commande de transport est traitée au fur et à mesure des enregistrements selon le type de 
transport prescrit.  
En fonction des informations saisies sur une commande de transport, la plateforme  détermine 
automatiquement si le transport est à la charge financière de l’établissement de santé  ou de 
l’Assurance Maladie. 
 
L’entreprise de transport sélectionnée en fonction des règles d’attribution des missions et du Tour de 
rôle est contactée par le biais de l’application. Il s’agit de notifications sur smartphone, tablette, 
serveur vocal ou interface informatique. 
Chaque entreprise dispose d’un délai variable  pour donner sa réponse, selon l’anticipation de la 
commande, faute de quoi, elle est considérée comme refusée. 
En cas de refus du transport proposé, l’application contacte l’entreprise inscrite au numéro d’ordre 
suivant.  
L’application signale à la société de transport toute information nécessaire au bon déroulement de la 
prise en charge du patient (par exemple : appareillage, oxygène, surcharge pondérale…) 
Lorsque le transporteur accepte la mission, l’application en informe l’établissement de santé. Elle 
transmet également à l’établissement les informations nécessaires au suivi du transport. 
 
L’application permet enfin de créer des fiches d’évènements indésirables qui sont conservées et 
rendues disponibles. Cette gestion déclarative d’évènements indésirables permet aux utilisateurs de 
déclarer des dysfonctionnements et insatisfactions. 
 

Les principes et  fonctionnement du tour de rôle : 

Le tour de rôle détermine à qui la mission va être 
attribuée, une clé de répartition décrit comment (selon 
quelle fréquence) et la sectorisation permet de savoir 
où. 
 
Les transporteurs sont responsables de leur 
positionnement de véhicules sur le territoire. 
 
Pour les transports ambulances ou VSL : chaque 
entreprise choisit les communes du secteur de 
chalandise habituelle à l’entreprise. 
 
Pour les transports taxi : chaque entreprise est 
positionnée sur sa commune de stationnement et choisit 
les communes limitrophes et proches qui ne sont pas 
occupées par un autre taxi adhérent. 

Les principes qui régissent le 
fonctionnement du tour de rôle sont 
les suivants :  

 

 établir une équité dans les 

sollicitations des entreprises de 

transports, quelle que soit la 

taille de l’entreprise ; 

 chercher le transporteur le plus 
proche du lieu de vie du malade  
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Le tour de rôle  

N° du 
tour 
de 

rôle 

Nom du tour de rôle Descriptif 

1 Sollicitation de 1er niveau selon la 
clé de répartition à un 
transporteur du secteur 

Un seul transporteur est sollicité en fonction de la clé de 
répartition :  celui du secteur, c’est-à-dire celui situé sur la 
commune de résidence du patient.  
 

2 Sollicitation de 2ème niveau 
selon la clé de répartition à tous 
les transporteurs du secteur 

Si le transporteur contacté au 1er niveau n’accepte pas la 
mission ou ne répond pas dans les délais, elle est proposée, 
successivement aux autres transporteurs du même secteur 
selon la clé de répartition. Le délai de réponse laissé aux 
transporteurs est plus court sur ce second tour. 
La mission est attribuée au transporteur qui accepte la mission. 

3 Sollicitation de 3ème niveau à tous 
les transporteurs limitrophes 

Si aucun transporteur contacté au 2ème niveau n’accepte ou ne 
répond dans les délais, la mission est proposée simultanément 
à tous les transporteurs des secteurs limitrophes. 
La mission est attribuée au premier transporteur qui accepte la 
mission. 

4 Sollicitation de 4ème niveau à tous 
les transporteurs du lieu de soin 

Si aucun transporteur contacté au 3ème niveau n’accepte ou ne 
répond dans les délais, la mission est proposée simultanément 
à tous les transporteurs du lieu de soin. 
La mission est attribuée au premier transporteur qui accepte la 
mission. 

5 Sollicitation de 5ème niveau à tous 
les transporteurs de l’axe du lieu 
de soin 

Si aucun transporteur contacté au 4ème niveau n’accepte ou ne 
répond dans les délais, la mission est proposée simultanément 
à tous les transporteurs de l’axe du lieu de soin. 
La mission est attribuée au premier transporteur qui accepte la 
mission. 

6 Sollicitation de 6ème niveau à tous 
les transporteurs du 
« département » 

Si aucun transporteur contacté au 5ème niveau n’accepte ou ne 
répond dans les délais, la mission est proposée à un 6ème niveau 
de sollicitation. 
Au fil des 5 premiers niveaux, les transporteurs qui refusent la 
mission ont la possibilité de proposer une enchère au plus 
proche de l’heure demandée. De plus, l’ensemble des 
transporteurs du département ont la possibilité de proposer 
une enchère (qu’ils aient déjà été contactés ou non). 
La mission est attribuée au transporteur dont l’enchère est la 
plus proche de l’heure demandée. 
 

7 Sollicitation de 7ème niveau à tous 
les transporteurs « hors 
département » informant de leur 
présence et disponibilité sur le 
département de l’établissement 
demandeur  

Si aucun transporteur n’a proposé d’enchères ou si elles n’ont 
pas été acceptées par l’établissement, la mission est proposée 
aux transporteurs des autres départements qui se sont indiqués 
disponibles sur le secteur à ce créneau 
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La clé de répartition pour une entreprise et pour un secteur donné se calcule en deux temps : 

- premièrement, pour chaque entreprise positionnée sur le secteur, le calcul du nombre 

de véhicules par entreprise au prorata de la population du secteur ; 

- ensuite, le calcul du poids attribué à chaque entreprise par secteur en fonction du 

nombre total de véhicules par secteur. 

A partir du positionnement des véhicules par secteur, une clé de répartition est calculée. Cette clé de 
répartition va permettre d’obtenir le poids de chaque entreprise de transport dans la sollicitation du 
tour de rôle. C’est un pourcentage qui donnera la fréquence de sollicitation. 
Dans l’exemple ci-dessous :  

-  
 

L’entreprise 1 a positionné un taxi et un VSL sur le secteur 1 qui correspond à 800 habitants 
L’entreprise 5 a positionné 8 VSL sur 4 secteurs pour un total de 8 300 habitants. 
Pour calculer le poids de l’entreprise 1 sur le secteur 1 on calcule d’abord le nombre de véhicules 
dédiés au secteur.  

 
Entreprise 1  Entreprise 5 

Nombre d’habitants 
du secteur 1 :  800 

Nombre de 
véhicules sur le 
secteur 1 :  2 

Nombre d’habitants du 
secteur 1 :  800 

Nombre de 
véhicules sur le 
secteur 1 :  8 

Nombre total 
d’habitants couverts 
par l’entreprise 1 :  

800 

Nombre de 
véhicules =  
800x2/800 = 2 

Nombre total 
d’habitants couverts 
par l’entreprise 5 :  

8300 

Nombre de 
véhicules =  
800x8/8300 = 
0.77 

 
A partir du nombre de véhicules dédiés par chaque entreprise sur chaque secteur, il est possible de 
déterminer le poids de chaque entreprise dans le tour de rôle. 
L’entreprise 1 avec 2 véhicules /2.77 véhicules représente 72.2%, elle sera appelée au tour de rôle 1 
72.2 fois sur 100. 

Nombre total de 
véhicules sur le 
secteur 1 :  
 2+0.77 = 2.77 

Total : 
8300 

habitants 
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Comment positionner un ou plusieurs véhicules de vos véhicules pour participer au tour de rôle  

 

Des réunions territoriales dans tous les départements de l’Ex Limousin et l’Ex Aquitaine ont été 

menées sur le premier semestre. L’objectif était de présenter le projet régional à tous les syndicats 

des transporteurs sanitaires et taxis.  

La deuxième phase consiste maintenant à réunir sur chaque département l’ensemble des  

transporteurs et des taxis pour leur expliquer comment le tour de rôle va fonctionner et les aider à se  

positionner sur le territoire. En préparartion de ces réunions, un fichier de reporting vous est adressé 

afin que de vous permettre d’indiquer sur quel secteur vous souhaitez être appelés et combien de 

véhicules vous  positionnez.  

Chaque véhicule peut soit être positionné  indifféremment sur plusieurs communes, soit être affecté  

à une commune particulière. 

 

Une fois l’ensemble des transporteurs positionnés, une cartographie de la répartition effective sera  

réalisée et présentée à l’ensemble de la profession afin de régler la question des zones  « blanches »,  

c’est-à-dire celles sur lesquelles aucun transporteur ne s’est positionné. 

 

Est également attendue une contribution des représentants des transporteurs pour définir  une  

sectorisation pour chaque établissement à partir des axes routiers principaux qui mènent à  

l’établissement (nécessaire pour paramétrer le tour de rôle n°5) : 
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 L’ARS et l’Assurance Maladie assurent : 

- la construction des bases de sectorisation  

- la validation des véhicules inscrits aux tours de rôles ; 

- la gestion des évènements indésirables ; 

- le déploiement des fonctionnalités de la plateforme dans les établissements. 

 


