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Un Contrat type d’Amélioration de la qualité et de la Coordination des Soins
portant sur le transport sanitaire en VSL a été négocié entre l’UNCAM et les
fédérations nationales représentatives des transporteurs.

Ce contrat propose des mesures incitatives au développement du VSL avec des 
objectifs individuels et une contrepartie financière qui est fonction de l’atteinte des
objectifs.

Il s’inscrit dans la continuité des mesures prises par l’Avenant 6 qui revalorise les
trajets courts des VSL pour leur redonner de la rentabilité et favoriser la
prescription et l’utilisation du mode de transport le moins onéreux.
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Éligibilité : Entreprise de transports sanitaires (au sens N° SIREN) ayant 
bénéficié d’au moins un règlement de l’AM en N -1 de l’année de signature 
du contrat ou au moins 1 règlement sur l’année civile de la signature du 
contrat.

Engagements du transporteur : 
- Ne pas diminuer le nombre de VSL dont il dispose le jour d’entrée en 
vigueur du contrat.
- Remplir le RNT ou à défaut de disponibilité de l’outil de remplissage, 
fournir à la Caisse les informations renseignant le RNT, au plus tard dans le 
mois suivant le jour d’entrée en vigueur du contrat.
- atteindre un taux de télétransmission au moins égal à 90% pour ses 
factures de transport en VSL et ambulance, dans les 3 mois suivant le jour 
d’entrée en vigueur du contrat.
- utiliser les services en ligne (PEC+) au fur et à mesure de leur déploiement 
et, dès lors que le service existe, à réaliser au moins 90% de ses factures en 
ligne.
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Objectifs : 
- Montant remboursable annuel par VSL.
- Part de transports partagés dans le montant annuel remboursable de VSL.

Calcul de l’objectif selon deux indicateurs :
- Montant moyen annuel remboursable par VSL au moins égal à 20 000 € et 
calculé pour les VSL présents au moins 90 jours dans le RNT et proratisé de 
leur jour de présence au RNT.
Taux de réalisation : 100 % si objectif atteint sinon 0 %
- Parts de transports partagés : pas de calcul pour 2012, 2 % pour 2013 et 
5 % pour 2014
Taux de réalisation : 100 % si le taux est supérieur ou égal sinon ratio taux 
observé/taux cible.
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La contrepartie financière : Versée aux entreprises signataires qui auront 
respecté les 4 engagements du contrat, elle est fonction de l’atteinte des 
objectifs avec une pondération de 90 % pour indicateur 1 et 10 % pour 
indicateur 2. Pour 2012 seul l’indicateur 1 est pris en compte à 100 %.
Année 2012 : Rémunération = 1,5 % × montant remboursable annuel 
VSL × T1
Année 2013-2014 : Rémunération = 1,5 % montant remboursable 
annuel VSL × [90 % × T1 + 10 % × T2]

Le versement s’opèrera en 2 temps :
-une avance en septembre de l’année N de signature du contrat.
- le solde en mars de l’année N+1

NB : Si les objectifs ne sont pas atteints au 31/12, l’ARS notifie une décision 
fixant le montant du trop perçu.
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Pour une contractualisation en 2013 et 2014 :

Pour les entreprises non signataires en 2012, un contrat peut être signé du
01/01/2013 au 28/02/2013 et du 01/01/2014 au 28/02/2014. Demande à
faire auprès de la CPAM compétente au regard du SIREN de l’entreprise.

Échéance du dispositif :
Quelle que soit la date de signature, le contrat arrive à échéance fin 2014.


