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Convention  
Entre les entreprises de taxi des Landes 

 et l’Assurance Maladie.  
Entérinée par la commission de concertation du 19 03 2014 

 

 
 
 
 
 
Entre 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes 
207 rue Fontainebleau 
40013 MONT DE MARSAN CEDEX  
 
La MSA Sud Aquitaine - Site des Landes 
70 Rue Alphonse Daudet 
40286 SAINT PIERRE DU MONT 
 
Le Régime Social des Indépendants d’Aquitaine 
Immeuble Boutaut 
1 rue Prévost 
33526 BRUGES CEDEX  
 
 
Et 
 
L’Entreprise de taxi :  
 
Raison sociale :  
 
N°Siret :  
 
Nom du représentant de l’entreprise 
 
Adresse ......................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
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Préambule 
 

 
L’article L.322-5 du code de la Sécurité Sociale subordonne la prise en charge des frais de 
transport en taxi à la conclusion d’une convention entre l’entreprise de taxis et l’Assurance 
Maladie. 
 
On entend par "entreprise de taxis" la personne physique ou morale qui exploite le(s) 
véhicule(s) et facture les transports à l'Assurance Maladie. 
 
 
Le bilan de la précédente convention montre que celle-ci n’a répondu que partiellement aux 
objectifs fixés. En effet, au cours des 4 dernières années, les dépenses de transports, tous 
moyens confondus, ont progressé dans les Landes de + 4.9 % en moyenne et, parmi elles, 
les dépenses liées aux transports en ambulance de 4.8 % et les dépenses de transports en 
VSL de 0 %. Les dépenses de transports en taxis ont, quant à elles, augmenté de + 8.2 % 
en moyenne.  
 
Au total au cours de la même période, le taux d’évolution des dépenses de taxi a progressé 
de 26.8 % contre 15.3 % tous modes de transports confondus (TAP, Ambulances). 
 
Ainsi, les parties signataires s’accordent pour mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires permettant l’encadrement et la régulation de l’offre de transport en taxi dans le 
cadre de la maîtrise des dépenses de santé. 
 
Pour ce faire, les parties signataires se fixent avant le 31/03/N, un objectif d’évolution de 
dépenses pour l’année en cours sur la base du  principe suivant :  
 

Pour  l’année 2014, si l’évolution des dépenses de taxi est : 
 
 Supérieure  ou égale à 6 %, il ne pourra y avoir de revalorisation tarifaire pour 

l’année 2015, et il pourra être envisagé la production de facturette. (annexe 5-4) 
 
 Si l’évolution est comprise entre 0 et  6 %, la revalorisation préfectorale sera 

appliquée. 
 
 Si l’évolution des dépenses de l’année 2014 est  inférieure ou égale à 0 : 

 L’abattement du tarif C et D de 12 % pourra être minoré de 1 % et passera 
ainsi à 11 %  
Et/ou 

 la minoration de 5% pour les transports en série passera à 3% à l’identique de 
ce qui est pratiqué pour le tarif A ou B 

 
La présente convention se substitue à tout autre accord existant. 

 
Par ailleurs, la CPAM, agissant pour le compte de la Mutualité Sociale Agricole et du 
Régime des Indépendants, adresse à chaque entreprise de taxis conventionnée dont le 
siège est situé dans sa circonscription, le texte de la présente convention par lettre 
recommandée avec avis de réception.  
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Dans le délai d’un mois suivant la notification du texte de la convention, l’entreprise de taxi 
doit faire connaître si elle souhaite ou non exercer sous le régime de la présente convention. 
Elle notifie à la CPAM des Landes sa décision par demande individuelle écrite (selon 
modèle en annexe n° 9).  
 
La CPAM en informe les autres caisses. 
 
L’absence de réponse de l’entreprise dans le délai précité équivaut à un refus 
d’exercer dans le cadre de la présente convention. 
 
L'adhésion à la convention est facultative mais conditionne le remboursement. Elle constitue 
pour le taxi une garantie de qualité offrant aux assurés sociaux le confort et la sécurité 
exigés par la convention et conditionne sa prise en charge sous réserve d’être conforme aux 
dispositions légales. 
La CPAM délivrera à chaque demande d’agrément de véhicule un logo type qui devra être 
affiché dans chaque véhicule agréé afin d’informer les assurés d’une prise en charge 
possible par les organismes de l’Assurance Maladie. 
 
La présente convention a été entérinée en commission de concertation des Taxis, le 
19 mars 2014. 
 
 

ARTICLE 1ER  
 

Objet : 
 

Vu l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la décision du Directeur général de l’UNCAM du 8 septembre 2008 relative à 
l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des 
organismes locaux d’Assurance Maladie publiée au Journal Officiel du 23 septembre 2008 ; 
 
Les soussignés conviennent des dispositions suivantes, qui ont pour objet de fixer les tarifs 
de responsabilité des courses de taxis réalisées par l’entreprise et les conditions 
particulières de dispense d’avance des frais de transport effectués dans les véhicules de 
l’entreprise, pour l’ensemble des assurés sociaux. 
 
En adhérant à la présente convention, l'entreprise de taxi s'engage à respecter l’ensemble 
des dispositions y compris celles figurant dans les annexes. 
 

 
ARTICLE 2 

 
Caractéristiques de la prestation 

 
La prestation donnant lieu à prise en charge au titre de l’Assurance Maladie est le transport 
assis professionnalisé prescrit à un assuré social ou à son ayant droit pour la délivrance de 
soins ou le suivi d’une thérapie. 
 
Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues par le code de la Sécurité 
Sociale et notamment celles fixées par le Décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006, 
l’Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport et celui du 
10 mars 2011 n° 2011-258 (annexe 8).  A ce titre, elle comprend une aide au déplacement et 
à l’installation du patient dans le véhicule, une transmission des informations nécessaires à 
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l’équipe soignante, le respect rigoureux des règles d’hygiène et la prévention du risque 
infectieux.  
 
En outre, l’entreprise de taxis s’engage à conserver à bord du véhicule une trousse de 
secours dont la composition minimale est précisée à l’annexe 6. 
 
L’entreprise de taxis respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis, 
notamment les normes imposées au véhicule et à l’exercice de la profession d’exploitant 
taxis, ainsi que les obligations de formation continue qui s’imposent aux professionnels du 
taxi. L’entreprise de taxis conventionnée avec les organismes d’Assurance Maladie doit être 
à jour de ses cotisations sociales. 

 
 
 

ARTICLE 3 
 

Conditions préalables au conventionnement 
 
Les véhicules de petite remise ou tout autre type de transport sont exclus de cette 
convention. 
 
Seuls les taxis répondant aux conditions préalables de conventionnement peuvent adhérer à 
cette convention. 
  
La présente convention n’est conclue que pour le (ou les) véhicule(s) :  
 
 exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de 

stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la 
présente convention, 

 
et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis :  

 
 photocopie conforme de la carte d’immatriculation au répertoire des métiers et/ou au 

registre du commerce et des sociétés ; 
 photocopie conforme ou attestation de l’autorisation de stationnement du véhicule 

conventionné ; 
 photocopie conforme de la carte grise du véhicule à conventionner ; 
 photocopies conformes de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de 

travail ou de location le liant à l’exploitant. 
 

La liste de ces véhicules et conducteurs figure aux annexes 1-1 et 1-2 de la présente 
convention. 
 
Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie si l’entreprise de taxis ou son gérant a fait l’objet, par les tribunaux, 
dans les 3 ans qui précèdent, d’une condamnation définitive pour fraude (notamment au titre 
des articles L. 114-16-2 et suivants du code de la Sécurité Sociale) dans ses rapports avec 
l’Assurance Maladie. 
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ARTICLE 4 

 
Respect des conditions de conventionnement 

 
Seul ouvre droit à remboursement de l’Assurance Maladie le transport effectué avec un 
conducteur et un véhicule déclarés à la Caisse conformément aux dispositions 
conventionnelles.  
 
Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif figurant en annexes 1-1 
ou 1-2 fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours 
calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant 
foi. Dans ce cas, l’annexe 1-3 est à compléter et à adresser à la CPAM avec les 
justificatifs correspondants. 
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur 
pour une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à 
cette obligation d’information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs 
justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle. 
 
Avant le 30 avril de chaque année civile, l’entreprise signataire adresse à la caisse 
signataire un état récapitulatif  des véhicules et personnels actualisé (annexe 1-1 et 
annexe1-2). En effet, les conditions d’adhésion à la convention sont vérifiées tous les 
ans. Chaque entreprise devra adresser au secrétariat de la Commission de 
Concertation avant le 30 avril de l’année en cours :  
 
 une attestation de versement des cotisations sociales. La période de référence de 

cette attestation est l’année N - 1 
 
 la liste des véhicules et du personnel (annexe 1-1 et 1-2) 
 
A défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou du nouvel état récapitulatif 
annuel, comme en cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la caisse notifie 
à l’entreprise la suspension de la prise en charge des prestations réalisées par lettre 
recommandée avec avis de réception. La suspension intervient, après relance, de plein 
droit 30 jours à compter de la réception de la notification de la suspension. 
 
La rétrocession de course n’est prise en compte que si la course correspondante est 
réalisée par un véhicule de transport assis professionnalisé faisant l’objet d’une 
convention signée, sur le fondement de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, 
entre un organisme d’Assurance Maladie et l’entreprise qui l’exploite. 
 
Les entreprises de taxis placées sous le régime de la présente convention s’obligent à ne 
pas utiliser comme moyen de publicité direct ou indirect auprès du public, la possibilité de 
la prise en charge par les caisses d’Assurance Maladie des transports médicalement 
prescrits, seule la mention « taxi conventionné » est autorisée.  
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ARTICLE 5 

 
 

Eléments d’identification conditionnant 
le remboursement de la prestation 

 
 
L’entreprise signataire aura obligation d’utiliser les imprimés de facturation homologués  
par le ministère, et d’y porter les mentions relatives au numéro SIRET de l’entreprise 
signataire et au numéro minéralogique du véhicule conventionné. 
 
 

ARTICLE 6 
 
 

Modalités de remboursement 
 
 

1. Utilisation des imprimés préétablis 
 
Les transports de malades sont soumis à prescription médicale. Les frais de transport des 
malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations 
prévues par le décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions de prise 
en charge des frais de transport et plus généralement par les dispositions du Code de la 
Sécurité Sociale.  
 
L’entreprise utilise les supports de facturation –  papiers ou électroniques – conformes 
aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur. 
 
Les demandes de remboursement doivent être établies sur un imprimé de facturation 
dûment complété (annexe 7-2). 
 
L’entreprise de taxis doit s'assurer que l’assuré ouvre bien droit au remboursement de ses 
frais de transport avant de transmettre la facture à l'organisme d'affiliation concerné. 
 
Chaque dossier doit comporter : 
 
 une facture établie sur l'imprimé référencé 606-12-01 sur lequel il sera fait mention du 

nombre de kilomètres parcourus 
 une prescription médicale modèle S 3138c  
 éventuellement l'entente préalable référencée S 3139c  
 éventuellement l’annexe à la facture dûment complétée 
 éventuellement la ou les facturettes (selon les dispositions retenues en commission de 

concertation) 
 
Dans le cas d’une rétrocession, la facture doit comporter les coordonnées exactes 
du taxi conventionné qui a réalisé la course (identification de l’entreprise et numéro 
de facturation d’Assurance Maladie, du véhicule et du chauffeur, la date du ou des 
transports concernés dans le cadre de transport). Ces informations sont à indiquer 
sur la ou les annexes de façon manuscrite ou informatique. 
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Transports en série 
 

Le taxi complète l'imprimé « annexe à la facture » référencé 21.514  qu'il agrafe à la 
facture. 
 
 
Eléments d’identification conditionnant le remboursement de la prestation : 
 
L’entreprise signataire aura obligation d’utiliser les nouveaux imprimés de 
facturation, dès leur homologation par le ministère, et d’y porter les mentions 
relatives au numéro SIRET de l’entreprise signataire et au numéro minéralogique 
du véhicule conventionné. 

 
L'assuré social, après avoir reconnu l'exactitude des renseignements portés par le taxi, 
date, signe la facture et/ou son annexe et subroge le transporteur dans ses droits aux 
prestations. 
 
Le transporteur remet à l'assuré social un exemplaire de la facture remplie par ses soins 
et portant la mention "DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS". 
 
A défaut de remise de cette facture, il ne peut y avoir de subrogation du transporteur dans 
les droits de l'assuré aux prestations. 
 
Le transporteur doit donner acquit sur la facture de toute somme perçue à l'occasion du 
transport. 
 
 
Transports simultanés 
 
Pour les transports simultanés, par mesure de simplification, la facturation est effectuée 
sur la base du montant de la course entre le lieu de prise en charge et le lieu d’arrivée les 
plus éloignés, divisé par le nombre de personnes transportées, ce nombre étant limité à 
trois. La tarification est faite sans abattement et sans application du tableau des 
distances. 

 
 

2. Télétransmission des supports de facturation et télé services 
 
 

L’entreprise et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie conviennent des modalités 
d’accès de l’entreprise à la télétransmission des facturations définies à l’annexe 2, afin 
d’accélérer les délais de remboursement des prestations. 
 
Les entreprises de taxis s’engagent à recourir à l’applicatif PEC+ dès sa mise à 
disposition par l’Assurance Maladie. 

 
 

3. Mandataire de paiement 
 
 

L’entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement, selon les modalités définies 
à l’annexe 3 jointe à la présente convention. 
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4.   Dispositions relatives à la prescription 

 

La prescription médicale doit obligatoirement être jointe à la demande de 
remboursement. Elle doit mentionner : 
 
 Le nom et le numéro d’identification du médecin prescripteur, 
 La structure de soins, la plus proche du lieu de prise en charge de la personne 

transportée, en mesure d'apporter les soins adaptés à l'état du malade, 
 Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé et 

d’autonomie du malade. Dans les cas de transports visés par la convention 
locale, la nécessité d'un transport assis professionnalisé doit être indiquée. 

 Les éléments d’ordre médical (sur le volet 1) 
 
La prescription est établie sur l'imprimé S 3138c ou S 3139c (annexe 7-2) selon qu'il 
y a entente préalable ou pas. Elle est établie préalablement au transport sauf en 
cas d'urgence. En aucun cas, le transporteur ne peut substituer son appréciation à 
celle de la prescription. 
 
 
Intangibilité de la prescription médicale 
 
L’intangibilité de la prescription médicale de transport porte sur : 
 
 Le moyen de transport prescrit 
 Le trajet allant du lieu de prise en charge jusqu’à la structure de soins prescrite 
 
Ce principe d’intangibilité ne s’étend pas aux éléments concernant la situation 
d’ouverture des droits de l’assuré au regard des conditions administratives car le taxi 
est subrogé dans les droits de l’assuré. 
 
Par ailleurs, lorsque le transport est soumis à la procédure d’accord préalable, la 
prise en charge du transport prend en compte tous les éléments qui ont été soumis à 
l’accord du contrôle médical 
 
 

5. Dispositions relatives à l'accord préalable de la caisse 
 
La prise en charge de transports de plus de 150 Km Aller et de transports en série 
(au moins 4 transports de plus de 50 Km chacun sur 2 mois pour un même 
traitement) est conditionnée à l'accord préalable de la caisse. 
 
La non réponse de la caisse dans un délai de 15 jours suivant l’envoi de la demande 
vaut acceptation de celle-ci, sous réserve que les droits de l’assuré soient ouverts. 
 
Le contrôle médical peut intervenir par la suite, notamment en cas de transports en 
série ; son avis s'impose à la date de réception de la notification de la caisse à 
l'assuré et au transporteur, interrompant à cette date la prise en charge pour les 
transports restant éventuellement à réaliser. 
 
Dans ce cas, la caisse avise l’assuré et le transporteur, la décision ne prenant 
effet qu’un jour franc après réception de la notification par les destinataires. 
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Cette formalité dans le département des Landes est supprimée pour les transports : 
 
1) Transport de plus de 150 Km 

 
 tout placement par le SMUR  
 tout centre de transplantation d’organes 
 établissements énumérés ci-après 

 
 

Département Etablissements publics Etablissements privés 

24 Tous 
Fondation « John Bost »-LA 
FORCE 

31 CHU Toulouse 
Clinique Pasteur -TOULOUSE 

Centre C.Régaud - TOULOUSE 

33 Tous 

Château Rauzé -CENAC 

« La Pignada » - LEGE CAP 
FERRET 

Clinique Jean Villar-BORDEAUX 

Clinique St Augustin-BORDEAUX

Clinique St Martin-BORDEAUX 

Clinique Thiers-BORDEAUX 

Clinique du Tondu-BORDEAUX 

Institut Bergonié-BORDEAUX 

Tour de Gassies-BORDEAUX 
47 Tous  

64 
Aquitaine, 
Limousin 

Midi-Pyrénées 
Poitou-Charentes 

Tous 

 

 

 

Etablissements de post 
cure en addictologie 

Etablissements de rééducation 
respiratoire et cardio-vasculaire-
CAMBO 

Clinique Navarre-PAU 

Polyclinique Aguilera-BIARRITZ 
Le Nid Béarnais (SSR)-
JURANCON 

France 

Tous CHU si adressé par 
autre CHU 

 

Centres de référence 
maladies rares 

A condition que soit précisé le 
service spécifique prenant en 
charge la maladie rare 

Pouponnières sanitaires  

MECS  
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2) Transport en série de + de 50 km Aller en 2 mois 
 
- Uniquement pour les assurés en ALD suivant la liste des établissements avec 

unité auto dialyse 
 

Ville Centre 

LEGE Unité d’autodialyses de Lège Cap Ferret 

LIBOURNE Unité d’autodialyse (Aurad Aquitaine) 

MARMANDE Unité d’autodialyse (Aurad Aquitaine) 

MERIGNAC Unité d’autodialyse de Mérignac 

MIMIZAN Unité d’autodialyse (CADDO) 

MONT DE MARSAN Unité d’autodialyse (Aurad Aquitaine) 
Ville Centre Ville Centre 

AIRE SUR ADOUR Centre d’autodialyse Les hênes MORCENX Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine) 

ARCACHON Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine) 

NERAC Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

ARCACHON Unité d’autodialyse (CADDO) OMORON STE MARIE Centre d’autodialyse Les 
Pyrénées 

ARTIGUES Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

ORTHEZ Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

BAYONNE Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

PAU Centre d’autodialyse de 
Navarre 

BAYONNE Unité du Petit St Léon PEYREHORADE Unité d’autodialyse 

BERGERAC Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

PINEUILH Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

BIARRITZ Unité d’autodialyse PONT DU CASSE Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

BIDART Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

ST ANDRE DE CUBZAC Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

BOE Unité d’autodialyse Agen Boé 
(Aurad Aquitaine) 

ST CYPRIEN Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

BORDEAUX Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

ST JEAN DE LUZ Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

CASTELJALOUX Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

ST JEAN DE LUZ Unité d’autodialyse 
(Cliniqie Delay) 

CASTELS UAD Castels ST JEAN PIED DE PORT Unité d’autodialyse 

CENON Unité d’autodialyse (CADDO) ST PIERRE DU MONT Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

DAX Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

ST VINCENT DE 
TYROSSE 

Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

DAX Unité d’autodialyse(Clinique 
Delay) 

STE LIVRADE SUR LOT Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

FUMEL Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

SARLAT LA CADENA Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

GRADIGNAN Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

TALENCE Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

HAGETMAU Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

TONNEINS Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

LANGON Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

VILLENEUVE SUR LOT Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

LANGON Unité d’autodialyse (CADDO) VILLENEUVE SUR LOT Unité s’autodialyse 
(Aurad Aquitaine 

LE BOUSCAT Unité d’autodialyse (Aurad 
Aquitaine 

  

 
 

2) Transport en série de + de 50 Km Aller en 2 mois uniquement pour les 
assurés en ALD : 

 
- Centres d’oncothérapie (chimiothérapie et radiothérapie) 
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ARTICLE 7 
 
 

Conditions d’application de la dispense d’avance des frais 
 
Sont dispensés de l’avance des frais les assurés bénéficiant d’un droit à l’application 
d’une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la 
CMU-C conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de 
la sécurité sociale. 
 
L’entreprise signataire accorde également, dans les conditions prévues à l’annexe 4, 
la dispense d’avance des frais dans les cas ne résultant pas d’une obligation légale. 
 
 

ARTICLE 8 
 

Dispositions tarifaires 
 
Les tarifs de l’entreprise signataire sont définis aux annexes 5-1 à 5-3. Ces tarifs, 
négociés localement sans pouvoir être supérieurs à ceux fixés par le représentant de 
l’Etat dans le département, sont conformes aux limites fixées par la décision du 
directeur de l’UNCAM publiée au Journal Officiel du 23 septembre 2008.  
 
La spécificité des transports en taxi justifie une dérogation à la facturation du tarif 
du compteur horokilométrique (annexes 5 - Protocole de Réduction). 
 
 
En application du principe de la plus stricte économie, la facturation des frais de 
transport doit être calculée en fonction : 
 
 de la distance la plus courte entre le point de départ et le point d'arrivée, 
 ou de celle figurant sur le tableau des distances joint à la présente convention 

(annexe 5-2). 
 
L’entreprise signataire fait apparaître auprès des assurés par un logo type conforme 
au modèle validé par l’Assurance Maladie que le véhicule est autorisé à prendre en 
charge les assurés sociaux de l’Assurance Maladie dans le cadre de la présente 
convention (annexe 10). 
 
L’Assurance Maladie informe les assurés concernés de l’offre de taxis conventionnés 
par commune de rattachement. 
 
L’engagement à des prestations de qualité s’entend par un service aux assurés 
comprenant notamment les points suivants : 
 
 une aide au déplacement, technique ou humaine, mais ne nécessitant ni 

brancardage ni portage pour les personnes présentant une déficience ou 
incapacité physique invalidante 

 l’aide d’une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à 
l’équipe soignante en l’absence d’un accompagnant, pour les personnes 
présentant une déficience ou une incapacité intellectuelle ou psychique 
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 les conduites, attitudes et règles d’hygiène nécessaires à la santé physique et 

morale de la personne 
 le transport d’un assuré ou d’un ayant droit soumis à un traitement ou ayant une 

affection pouvant occasionner des risques d’effets secondaires pendant le 
transport 

 
Ces services ne peuvent faire l’objet de suppléments. 

 
 

ARTICLE 9 
 
Résiliation 

 
I Si l’entreprise ne remplit plus les conditions réglementaires d’exploitation des taxis 

ou perd ses autorisations de stationnement, la résiliation de la présente convention 
intervient de droit au jour où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en est 
informée. 

 
II Si l’entreprise fait l’objet d’une condamnation, notamment en application des 

articles L. 114-13 et L. 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et dans le 
cas où l’entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la 
présente convention, notamment ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6 et 8, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie adresse à celle-ci un courrier motivé l’informant de 
son intention de résilier la convention. Ce courrier est adressé en recommandé 
avec avis de réception. 

 
L’entreprise dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier 
pour présenter ses observations par courrier recommandé avec demande d’avis 
de réception adressé au Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie. L’entreprise 
peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale mentionnée 
à l’article 5 de la décision du Directeur Général de l’UNCAM visée par la présente 
convention. 
 
Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’un délai maximal d’un mois à 
compter de la réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au Directeur de 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. L’entreprise de taxis peut présenter ses 
observations à cette commission avant qu’elle ne rende son avis. 
 
Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut résilier la présente 
convention à l’expiration du délai de 21 jours suivant la réception du courrier 
mentionné au troisième paragraphe du présent article si l’entreprise n’a pas 
présenté ses observations par écrit ni saisi la commission, à l’expiration du délai 
d’un mois suivant la réception des observations adressées par l’entreprise ou à 
l’expiration du délai d’un mois suivant la saisine de la commission. 

 
III La résiliation est notifiée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie par courrier recommandé avec avis de réception et entre en vigueur un 
jour franc après réception. 
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ARTICLE 10 
 
 

Commission de Concertation 
 
 
Les différends intervenus dans les relations entre la profession et les divers régimes 
d'Assurance Maladie signataires seront soumis à la Commission de Concertation 
composée de : 
 
 six membres représentant la profession, désignés d'un commun accord par les 

syndicats de Taxis du département des Landes signataires, 
 
 trois représentants de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont deux 

représentants de la caisse et un membre désigné par le Conseil, 
 
 deux représentants de la Mutualité Sociale Agricole dont un représentant de la 

caisse et un membre désigné par le Conseil d'Administration, 
 
 un représentant du Régime Social des Indépendants – R.S.I. désigné par le 

Conseil d'Administration. 
 
Cette commission, qui devra être mise en  place dans les trois mois suivant la date 
de mise en application de la présente convention, est compétente pour examiner 
toute question relative aux relations communes et rechercher les solutions aux 
difficultés qui pourraient intervenir.  
 
Elle est convoquée par son Président deux fois par an afin de procéder notamment à 
l'examen des résultats financiers concernant les dépenses de transport en taxi. 
 
La présidence est tenue pour un an, à tour de rôle, par un représentant de la section 
professionnelle et par un représentant de l'un des organismes d'Assurance Maladie. 
La vice-présidence est assurée par un représentant de l’autre section. 
 
 
 

ARTICLE 11 
 

Entrée en vigueur et durée de la convention 
 
 

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature 
et annule la précédente si tel était le cas.  
 
La présente convention est conclue pour un an. Elle est renouvelable par tacite 
reconduction et pour une durée au plus égale à cinq ans. 
 
La présente convention donnera obligatoirement lieu à avenant en cas de 
modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence sur 
la prise en charge, la tarification ou le remboursement des frais de transport. 
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Elle peut être dénoncée, notamment en cas de modification législative ou 
réglementaire affectant substantiellement ces dispositions, par l’une des parties 
signataires deux mois au moins avant son échéance par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
 
 
 

Fait à Mont de Marsan, 
Le ________________ 

 
 
 
 
Le Directeur de la CPAM des Landes,  Le représentant de l’entreprise, 
 

 
 
Yves COULOMBEAU 
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ANNEXE 1-1 
VEHICULES AUTORISES 

 
Conformément aux dispositions de l’article 4, ouvrent droit à remboursement par l’Assurance Maladie, dans les conditions précisées par la présente 
convention les transports effectués par les véhicules et conducteurs figurant dans l’état récapitulatif suivant. 
L’entreprise signataire fournit à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les informations figurant dans le tableau suivant, accompagnées de leurs 
justificatifs, comme il est précisé à l’article 3. 
 
 

Immatriculation 
de chaque 
véhicule 

conventionné 
de l’entreprise 

Numéro 
d’autorisation 

de 
stationnement 

Date de 
délivrance de 
l’autorisation 

de 
stationnement 

Commune de 
rattachement de 
l’autorisation de 
stationnement 

 
Nom et prénom de tous 

les conducteurs 

Date 
d’acquisition 
du diplôme 

Numéro de la 
carte 

professionnelle 

Date et lieu 
d’obtention de la 

carte 
professionnelle 

de chaque 
conducteur 

        

        

        

        

        

        

        

Fait à  _______________________, le   _________________                       
 
Le Directeur de la CPAM, Le représentant de l’entreprise, 
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Relevé annuel de la liste du personnel et des véhicules 
L'Entreprise de Taxi 
 

 Identification ……………………………………………… 
  ……………………………………………… 
  ……………………………………………… 
  ……………………………………………… 
 N° Stationnement ……………………………………………… 

 

Immatriculation 
de chaque 
véhicule 

conventionné 
de l’entreprise 

Numéro 
d’autorisation 

de 
stationnement 

Date de 
délivrance de 
l’autorisation 

de 
stationnement 

Commune de 
rattachement de 
l’autorisation de 
stationnement 

 
Nom et prénom de tous 

les conducteurs 

Date 
d’acquisition 
du diplôme 

Numéro de la 
carte 

professionnelle 

Date et lieu 
d’obtention de la 

carte 
professionnelle 

de chaque 
conducteur 

        

        

        

        

        

        

        

Fait à  _______________________, le   _________________                      Le représentant de l’entreprise, 

A adresser à la CPAM des Landes  
Service RPS 

207 Rue Fontainebleau 
40013 Mont de Marsan 

Avant le 30 avril de chaque année 

ANNEXE 1-2 



 
CPAM des Landes / Service RPS 

Convention Taxis entérinée en commission de concertation Taxis  du 19/03/2014 

18

Notification de modification de véhicule ou de personnel 
(à retourner à la CPAM dans les 15 jours  suivant la modification) 

 

L'Entreprise de Taxi 
 

 Identification …………………………………………       N° Stationnement ……………………………………….………… 
 
  …………………………………………               Date de l’Autorisation de Stationnement :………………… 
  …………………………………………              Commune de Stationnement…………………………………  

   signale 
 

 L’entrée en fonction (1) 
 La sortie temporaire supérieure à 15 jours 
 L’arrêt définitif 
 

de M / Mme ……………………………………………………………. 
 
 à partir du …………………………………………………….. 
 
 en remplacement de  ………………………………………... 
 
 parti(e) le  …………………………………………………….. 

 
(1) Cet imprimé doit être accompagné de la copie de la 
 carte professionnelle des nouveaux chauffeurs 
 
Fait à  le      Organisme destinataire : 
 
Signature du Responsable de l’entreprise, 

 
 La mise en service (2) 
 d’un véhicule 
 La sortie 
 

N° d’immatriculation  ………………………………………………………… 
 
 à partir du  ……………………………………………………………… 
 
 en remplacement du véhicule immatriculé  ……………………… 
 
 à partir du  ……………………………………………………………… 

 
(2) Cet imprimé doit être accompagné de la photocopie de la carte grise du 
véhicule et de l’autorisation municipale de stationnement datant de plus de 
2 ans 
 

 CPAM des Landes 
Service RPS 

207 Rue Fontainebleau 
40013 Mont de Marsan Cedex 

Organisme destinataire 

ANNEXE 1-3 
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ANNEXE 2 
 
 
 

TELETRANSMISSION DES SUPPORTS DE FACTURATION 
 
Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer la télétransmission des supports 
de facturation mentionnée au 2 de l’article 6 de la présente convention. 
 
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s’applique à l’ensemble des assurés 
sociaux et des Caisses d’Assurance Maladie, selon des règles contenues dans les textes  
règlementaires ainsi que dans les spécifications de la norme B2 et des dispositions de la présente 
convention. 
 
L’entreprise de taxis s’engage à privilégier la facturation par télétransmission. Ainsi, Les 
organismes d’Assurance Maladie et les représentants de la profession ont convenu que depuis le 
1er avril 2009 la télétransmission des facturations est devenue obligatoire pour les entreprises du 
département des Landes. 
 
Tout manquement (sauf difficultés techniques avérées) sera sanctionné par la résiliation de la 
convention (telle  que prévue à l’article 9 Alinéa II de la convention). 
 
L’entreprise de taxi signataire s’engage à adresser à la caisse d’affiliation de l’assuré les feuilles 
de soins par voie électronique quel que soit le mode de règlement  (paiement direct ou en 
procédure de dispense d’avance de frais).  
 
En contrepartie, l’Assurance Maladie s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
l’optimisation des échanges dématérialisés permettant d’accélérer les règlements. 
 
Les pièces justificatives correspondantes à la télétransmission sont adressées aux caisses. Celles-
ci effectuent le règlement dans les huit jours ouvrés après réception des pièces justificatives et 
validation de la transmission. 
 
NB : les nouveaux installés disposent d’un trimestre pour s’informatiser. 
 
L’informatisation des relations entre les transporteurs et les caisses permet à la fois d’enrichir les 
échanges de données entre les partenaires conventionnels, et d’améliorer le service rendu à la 
population. C’est dans cette perspective que les parties signataires entendent favoriser le 
développement de la télétransmission des feuilles de soins dans les conditions ci-après : 
 
Choix du réseau 
 
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de 
transmission utilisant le protocole Internet conforme aux spécifications du cahier des charges de la 
norme B2. 
 
Les transporteurs ont le libre choix de leur fournisseur d’accès à l’Internet, dès lors que ce 
fournisseur est compatible avec leur logiciel. 
 
Ils peuvent aussi recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le 
respect des dispositions légales et règlementaires ayant trait à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, et relatives à la confidentialité et l’intégrité des feuilles de soins électroniques. 
 
Cet organisme tiers, dont le transporteur a le libre choix, agit pour le compte et sous la 
responsabilité du transporteur avec lequel il conclut un contrat à cet effet. 
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Le transporteur devra s’assurer de l’existence, dans le contrat avec l’OCT, des garanties relatives 
à la confidentialité du service : L’OCT s’engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations 
et/ou demandes d’autorisation relatives aux traitements qu’il opère pour le compte du transporteur. 
 
Transmission des feuilles 
 
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s’applique à l’ensemble des transporteurs, 
des assurés sociaux et des Caisses d’Assurance Maladie, selon des règles contenues dans les 
textes législatifs et règlementaires ainsi que dans les spécifications de la norme B2 et des 
dispositions de la présente convention. 
 
Le transporteur s’engage à adresser à la caisse d’affiliation de l’assuré les feuilles de soins par 
voie électronique dans le délai d’un mois après son adhésion à la convention, que le règlement 
s’effectue en paiement direct ou en procédure de dispense d’avance de frais. 
 
Le transporteur envoie la télétransmission et les pièces justificatives correspondantes (article 9) 
aux caisses. Celles-ci effectuent le règlement dans les huit jours ouvrés après réception des 
pièces justificatives et validation de la transmission et adressent le bordereau de règlement au 
transporteur ou le retour dans la norme d’échange. 
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ANNEXE 3 
 
 
 

MANDATAIRES DE PAIEMENT 
 
 
 
L’entreprise de taxis signataire peut donner mandat à un groupement ou à une autre 
personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. 
 
 
A ce titre, les parties conviennent des dispositions suivantes :  
 
 L’entreprise signataire de la présente convention informe la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie qu’elle a donné mandat à un groupement ou à une autre 
personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. 

 
 La caisse primaire d’assurance maladie en prend acte à réception de la copie 

conforme du contrat écrit justifiant que le mandataire bénéficie de la personnalité 
juridique et que la mission définie par ledit mandat correspond sans équivoque à la 
facturation de prestations de transport assis professionnalisé prescrit à un assuré 
social telles que définies à l’article 2 de la présente convention. 

 
 L’entreprise de taxis est seule redevable du respect de ses obligations légales, 

réglementaires et conventionnelles. La caisse primaire d’assurance maladie, pour sa 
part, ne communiquera toute information ou notification (par exemple, information sur 
les rejets, signalement à la suite de facturation, etc.) qu’à l’entreprise de taxis 
contractante. 
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ANNEXE 4 
 
 
 

DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS 
 
 

Conformément à l’article 7 de la présente convention, les parties signataires conviennent 
que l’entreprise de taxis fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la 
dispense d’avance des frais prévue en application de la loi et notamment les bénéficiaires de 
la CMUc conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la 
Sécurité Sociale. 
 
L’entreprise signataire peut accorder également, la dispense d’avance des frais aux assurés 
sociaux et à leurs ayants droit dans tout autre cas ne résultant pas d’une obligation légale 
sous réserve de justifier de l’ouverture des droits aux prestations et que ce transport soit 
règlementairement pris en charge par l’Assurance Maladie. 
 
L’entreprise de taxi est tenue de vérifier l’ouverture des droits à l’Assurance Maladie 
des assurés sociaux (attestation des droits papier et/ou carte Vitale servant de 
justificatif). 
 
L’assuré transporté doit être muni d’une prescription médicale de transport lui permettant 
d’effectuer un transport ou une série de transports remboursables. 
 
L’entreprise de taxis doit faire son affaire personnelle des sommes qui ne donnent pas lieu à 
remboursement. 
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ANNEXE  5-1 
 
 

ANNEXE TARIFAIRE 
PROTOCOLE LOCAL DE REDUCTION 

Applicable pour l’année 2014 
 
 

 
Pour les transports de 0 à 5 Km, application tarif C ou D quelle que soit la nature du 
transport avec abattement de 12 %, sur la base des tarifs préfectoraux de janvier 2014 
sans être inférieur au tarif minimum de perception. 
 
 
 
Selon la nature du transport, application du Tarif A et B (Aller et Retour en charge 
avec attente) pour les transports > à 5 Km  
 
 Minoration de 3 % à partir du 1er Km  pour les transports qui ne sont pas des 

transports en série 
 Minoration de 5 % à partir du 1er Km pour les transports en série de + de 50 Km  

 
 Temps d’attente limitation par tranche de 25 Km à partir du 15ème Km jusqu’au 

66ème Km soit : 
 De 0 à 15 Km : ½ heure maximum // de 16 Km à 40 Km : 1 h maximum // 

de 41 Km à 65 Km : 1 h ½ maximum // de 66 Km à 90 Km : 2 h maximum 
 temps d’attente limité à 2 h entre le 66ème et 149ème Km 
 temps d’attente limité à 3 h à partir du 150 Km 

 
 
Si le temps d’attente est inférieur aux limites définies ci-dessus, le temps d'attente réel 
doit être facturé. 
 
 
 
Selon la nature des transports => Tarif C et D (Aller en charge - Retour à vide, ou 
inversement) 
 
Minoration de  12 %  à compter du 1er Km sur la base des tarifs préfectoraux de 
janvier 2014, sans être inférieur au  minimum de perception. 
 
Les frais de péage ne font pas l’objet de minoration. 
 
Dans le cadre d’un aller – retour ou inversement, si  la facturation d’un transport aller - 
retour avec attente se révèle être la situation la plus économique, c’est cette 
facturation qui doit être effectuée par le taxi à l’exception des séances de 
chimiothérapie ou de dialyse ou de post-greffe d’une durée supérieure à 4h. 
 
Dans le cas contraire, la facturation présentée donnera lieu à limitation. 
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CONVENTION TAXI TABLEAU DES DISTANCES Annexe 5-2 
VILLES

Nouvielle 
Bretagne

Mont de 
Marsan

Aire sur 
Adour

St Vincent de 
Tyrosse

Dax Arcachon Bordeaux Bayonne Orthez Pau Cambo Tarbes Toulouse

AIRE SUR ADOUR         via Sabres            
-----                          -    via Langon

28          
0

36          
0

82           
0

166        
160

137       
0

62        
0

56       
0

151        
0

74         
0

162       
0

BISCARROSSE             via Ychoux            
(Ville)                           via Labouheyre

98          
96

93          
90

105          
0

40         
0

80         
0

158        
0

BISCARROSSE             via Ychoux   
(Plage)                         via Labouheyre

107         
105

102         
99

113          
0

0          
30

0          
88

166        
0

CAPBRETON 86 114 12 37 171 23
CASTETS 65 30 23 135 59 109
DAX 59 57 82 25 150 55 45 86 75
GABARRET 53 50 50 107 132 160 104 102 158
GEAUNE 30 36 17 68 169 118 55 51 127 88 176

HAGETMAU                                                 
-------------------                     Rocade

29          
33

31          
0

34         
0

Montfort : 47   
Pontonx : 50 159 105 26 60 111

HEUGAS 62 10 172 44
LABOUHEYRE 63 58 69 91 100
MIMIZAN                        Bourg                    
-----------                        Plage                      

87          
93

82          
88

63           
69

67         
73

109        
115

96        
104

MONT DE MARSAN 8 36 79 57 132 105 92 135
MONTFORT EN CHALOSSE        -------------
--------                             Rocade

44          
46

42          
0

20           
0

165        
0

MORCENX 48 43 55 123 96
MUGRON                                                     
------------------                    Rocade

34          
37

33          
0 28

ONDRES 95 40 175 11
PARENTIS EN BORN    via Ychoux            
------------                     via Labouheyre

89          
87

84          
81 90 42 82

PEYREHORADE 86 80 24 28 188 39 32 80
PISSOS 63 57 85 70 80
POMAREZ                                             ------
-----------------------------Rocade

52          
55

48          
0

23           
24

183        
0

PONTENX LES FORGES 83 76 78 96
PORT DE LANNE 80 21 24 177 29 40 84
POUILLON 72 17 170 47
PRECHACQ LES BAINS 44 17 167 70
ROQUEFORT                                               
-------------------------------Rocade

29          
0 23

77           
83 117 128 152

ST JULIEN EN BORN 77 71 46 85 129 79
ST SEVER                          ------------     ------
---------                        Rocade

18          
21

20          
0

35         
0

51           
0

156        
0

99        
0

ST PAUL LES DAX 55 84 150 52 44 88 72
ST VINCENT DE PAUL 46 7 154 57
ST VINCENT DE TYROSSE 79 25 165 27
SEIGNOSSE                                         ------
----                                 Au Penon

86          
92

8           
0

31           
38

172        
175

28        
31

SOUSTONS 80 13 30 150 40
TARNOS 8
TARTAS                                   35 30 27 146 73
TERCIS 59 7 151 48
URGONS 42 40 22 60 176 113 50 50 88 186
VILLENEUVE DE MARSAN 22 18 24 77 135 130 76 77 149 91 171
YGOS 31 25 42 111 71 112 131  

Agglomération : zone délimitée par les panneaux d"entrée et sortie de la commune 
Hors agglomération : distance en plus ou en moins selon le point de départ 
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PRINCIPAUX CAS DE FACTURATION EN FONCTION DE LA NATURE DU TRANSPORT 

 

 
Transport de 0 

à 5 km Transport de 6 km à 65Km Transport de  66km à 149km Transport de 150km et plus

consultation cadre ALD ou Accident du Travail ou 
Maladie Professionnelle 

Tarif C 
ou D 

avec remise  
12% 

tarif A ou B avec remise de 3% dès le 1er 
km  

et 
 limitation du temps d'attente   
de 6km à 15km => ½ heures 
de 16 km à 40km =>   1h  
de 41km a 65 km =>1h 30 

tarif A ou B 

avec remise de 3% dès le 1
er

 km 
Et  
 limitation du temps d'attente  
à 2h de 66Km jusqu'à 149 km 

tarif A ou B avec remise de 3% et limitation du temps d'attente à  3h  

entrée et sortie hospitalisation ou hospitalisation de jour 
Tarif C
ou D

avec remise  
12%

tarif C ou D avec remise 12% tarif C ou D avec remise 12% tarif C ou D avec remise 12% 

séances de kinésithérapie*, orthophonie* 
Tarif C 
ou D 

avec remise nt 
12% 

tarif A ou B  
avec remise de 3% dès le 1er km 
ou si transport en série de + de 50km avec 
remise 5% dès le 1er km 

 Et 
 limitation du temps d'attente  
de 6km à 15km => ½ heures 
de 16 km à 40km =>   1h  
de 41km a 65 km =>1h 30

Situation exceptionnelle : entente 
préalable obligatoire Situation exceptionnelle : entente préalable obligatoire 

séances de radiothérapie 
Tarif C 
ou D 

avec remise nt 
12% 

tarif A ou B  
avec remise de 3% dès le 1er km 
ou si transport en série de + de 50km avec 
remise 5% dès le 1er km  

Et  
limitation du temps d'attente  
de 6km à 15km => ½ heures 
de 16 km à 40km =>   1h  
de 41km a 65 km =>1h 30

tarif A ou B  

avec remise de 5% dès le 1
er

 km  
Et  

limitation du temps d'attente  
à 2h de 66Km jusqu'à 149 km 

Situation exceptionnelle : entente préalable obligatoire 

séances de dialyse, chimiothérapie, post-greffe 
Tarif C 
ou D 

avec remise nt 
12% 

tarif C ou D avec remise de 12% pour les 
séances de dialyse, chimiothérapie sous 
réserve que la séance dure plus de 4H  
 sinon c'est à dire pour les séances <4h  
application tarif A ou B 
 avec remise de 3% dès le 1er km  
ou si transport en série de + de 50km avec 
remise 5% dès le 1er km  

Et 
 limitation du temps d'attente  
de 6km à 15km => ½ heures 
de 16 km à 40km =>   1h  
de 41km a 65 km =>1h 30 

tarif C ou D avec remise de 12% pour 
les séances de dialyse, 
chimiothérapie sous réserve que la 
séance dure plus de 4H 
 sinon c'est-à-dire séance < à 4h 
application tarif A ou B  

avec remise de 5% dès le 1
er

 km 
 et  
limitation du temps d'attente à  
2h de 66Km jusqu'à 149 km 

Situation exceptionnelle : entente préalable obligatoire 

Le temps d'attente doit être facturé sur le temps réel  sans jamais dépasser les limites des bornes indiquées selon les tranches kilométriques  
* Le transport doit obligatoirement être en rapport avec un art. L324.1 (ALD),  un Accident du Travail ou Maladie Professionnelle 

Annexe 5-3 
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Annexe 5-4 
 

Outil de Régulation : La Facturette 
 
Parmi les outils de régulation, la production de la facturette est une mesure qui peut être 
envisagée par la commission de concertation. A cet effet, la convention précise les 
éléments devant y figurer obligatoirement. 

 
 
L’entreprise a l’obligation de produire une facturette pour tous les véhicules équipés 
de l’imprimante embarquée reliée au taximètre. Pour les véhicules immatriculés avant 
le 1er janvier 2012 et qui ne seraient pas équipés au jour de la signature de la 
présente convention, le taxi est tenu de se mettre en conformité au plus tard le 
31 décembre 2015.  
 
La quittance éditée de l’imprimante embarquée reliée au taximètre comporte à 
minima les informations suivantes : 
 
 dénomination sociale de la société, 
 N° SIREN et / ou N° SIRET 
 commune de stationnement, 
 numéro d’immatriculation du véhicule, 
 date, heure, lieux de départ et d’arrivée de la course, 
 distance totale parcourue, 
 identité de la personne transportée, 

 
En cas d’incident technique ne permettant pas l’édition de la facturette, l’entreprise : 

 
 doit établir une quittance papier reprenant les informations entionnées ci-

dessus,  
  s’engage à effectuer les réparations nécessaires dans les plus brefs délais 

afin de pallier ce dysfonctionnement. 
 

En cas de transports simultanés, l’entreprise fournit une copie de la facturette pour 
chaque personne transportée.  
 
Les éléments demandés ne sont pas des éléments de facturation, mais visent à 
conforter la cohérence du transport. 
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ANNEXE 6 
 

 
PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DES VEHICULES 

 
 
1°) PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION HEBDOMADAIRE DES VEHICULES 

 Matériel 
 
 Gants à usage unique non stériles 
 Surblouse ou tablier ou changement de tenue après l’entretien 
 Aspirateur à poussières (si nécessaire) 
 Surfaces : chiffonnettes à usage unique et produit détergent – désinfectant en pulvérisateur prêt à l’emploi 
 Aérosol désinfectant  
 Sac à déchets 
 

 Technique : 
 
 Laver les mains et mettre la surblouse et les gants à usage unique 
 Eliminer les déchets 
 Procéder à un nettoyage et une désinfection des parties à risque (volant, levier de vitesse, frein à main, 

radio, accoudoirs, boite à gants, etc.…) 
 Aspiration du sol 
 Brancher l’aérosol désinfectant 
 Eliminer les lingettes et chiffonnettes 
 Enlever la surblouse et les gants 
 Laver les mains ou faire une friction désinfectante 
 

ALLER DU PLUS PROPRE AU PLUS SALE 

 
 
2°) PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION QUOTIDIEN DES VEHICULES 

Cet entretien doit être effectué en fin de journée. 
 
Il doit être fait systématiquement après le transport de patients relevant de précautions d’isolement 
septique ou avant le transport de patients immunodéprimés. 
 
 
 

 Matériel 
 
 Gants à usage unique non stériles 
 Surblouse ou tablier ou changement de tenue après l’entretien 
 Aspirateur à poussières (si nécessaire) 
 Surfaces : chiffonnettes à usage unique et produit détergent – désinfectant en pulvérisateur prêt à l’emploi  
 Sac à déchets. 
 

 Technique : 
 
 Laver les mains et mettre la surblouse et les gants à usage unique 
 Eliminer les déchets 
 Procéder à un nettoyage et une désinfection des parties à risque (volant, levier de vitesse, frein à main, 

radio, accoudoirs, boite à gants, etc.…) 
 Aspiration du sol si nécessaire 
 Eliminer les lingettes et chiffonnettes  
 Enlever la surblouse et les gants 
 Laver les mains ou faire une friction désinfectante 

ALLER DU PLUS PROPRE AU PLUS SALE 
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3°) PROTOCOLE DE NETTOYAGE EXTERIEUR DES VEHICULES 
 

Pas de fréquence imposée pour le nettoyage extérieur des véhicules (en dehors du nettoyage obligatoire du 
week-end). 

Les critères pour nettoyer les véhicules sont :  

 Présence de moustiques sur la calandre 
 Traces de boues sur la carrosserie 
 Vitres sales 

 

Le protocole est le suivant : 

 Une aire de lavage est prévue à l’entrée du garage.  
 Chaque collaborateur est responsable de la propreté extérieure du véhicule et doit décider de 

déclencher un nettoyage lorsque cela est nécessaire. 
 
Objectif de ce protocole : garantir la satisfaction des clients transportés à ce sujet. 

 

Indicateur : nombre de remarques ou de réclamations des clients à ce sujet (et notamment lors des 
enquêtes de satisfaction). 

 

 
COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS 

 
 

La trousse de secours visée par l’article 2 de la présente convention est composée, au 
minimum, des matériels et produits suivants :  
 
Coupures :  
1 boîte de compresses stériles 10 cm x 10 cm ;  
1 pansement stérile absorbant dit « américain » 20 cm x 40 cm. 
 
Bandes :  
1 bande extensible 4 m x 10 cm. 
 
Accessoires :  
1 solution antiseptique bactéricide non iodée ; 
1 paire de ciseaux universels « bouts mousse » ; 
2 clips de fixation pour bandes ; 
1 paire de gants stériles ; 
Sucre en morceaux. 
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Annexe 7-1 
 

 
Formalités administratives 

relatives à la prise en charge par l’Assurance Maladie des transports 
 
 
 
Dispositions relatives à la prescription médicale 
 
La prescription médicale doit obligatoirement être jointe à la demande de remboursement. 
Elle doit mentionner : 
 

 Le nom et le numéro d’identification du médecin prescripteur 
 

 La structure de soins, la plus proche du lieu de prise en charge de la 
personne transportée, en mesure d'apporter les soins adaptés à l'état du 
malade et le numéro d’identification 

 
 Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé et 

d’autonomie du malade. Dans les cas de transports visés par la convention 
locale, la nécessité d'un transport assis professionnalisé doit être indiquée 

 
 Les éléments d’ordre médical (sur le volet 2) 

 
La prescription est établie sur l'imprimé S 3138c ou S 3139c  selon qu'il y a entente préalable 
ou pas. Elle est établie préalablement au transport sauf en cas d'urgence. En aucun cas 
le transporteur ne peut substituer son appréciation à celle de la prescription. En cas de 
convocations telles qu'énoncées dans les cas de prise en charge, la convocation vaut 
prescription. 
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ANNEXE 7-2 
Modèles d’imprimés 
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Annexe 8 
Textes en vigueur  

 
A/ Référentiel Transports 
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Annexe 8 
Textes en vigueur  

Décret du 11 mars 2011 
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B/ Extraits du code de la Sécurité Sociale 

 
 

(Partie Législative) 

Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport. 
 

Article L322-5 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 38 (V)  

Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins 
onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. 

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement 
que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance 
maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une 
convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance 
maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, 
détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder 
les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les 
conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir 
la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation 
de stationnement.  

 
 

 
 

Article L114-16-2 

 Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)  

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :  

― les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux 
organismes de protection sociale ;  

― les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;  

― l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;  

― les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;  

― les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;  

― l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre 
économique et financier. 
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Sous-section 1 : Remboursement 
 

Article R322-10 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2011-258 du 10 mars 2011 - art. 1  

Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de 
se déplacer :  

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :  

a) Transports liés à une hospitalisation ;  

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les 
malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou 
incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;  

c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté 
mentionné à l'article R. 322-10-1 ;  

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 
322-10-4 et R. 322-10-5 ;  

e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au 
moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un 
lieu distant de plus de 50 kilomètres.  

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas 
suivants :  

a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés 
aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté 
prévu à l'article R. 165-1 ;  

b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;  

c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de 
l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;  

d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.  

 

Article R322-10-1 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 30 décembre 2006  

 

Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :  

1° L'ambulance ;  

2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;  

3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport 
individuels.  
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Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations 
dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus 
au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.  

 
 
 
 

Article R322-10-2 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1  

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la 
prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un 
justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en 
application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.  

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.  

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le 
moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la 
convocation par :  

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur 
d'appareillage dans le cas mentionné au a ;  

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;  

c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés 
au c ;  

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. 

 

Article R322-10-3 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 30 décembre 2006  

Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse 
pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en 
charge sur la base de la distance parcourue.  

Article R322-10-4 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 30 décembre 2006  

Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme 
qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :  

a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;  

b) Mentionnés au e du 1° de l'article R. 322-10 ;  

c) Par avion et par bateau de ligne régulière.  

Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés 
dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.  

L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut 
accord préalable.  

Article R322-10-5 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 30 décembre 2006  
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Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à e du 1° de l'article R. 322-10 est calculé 
sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins 
prescrite appropriée la plus proche.  

Article R322-10-6 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 30 décembre 2006  

Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés 
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.  

Article R322-10-7 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 30 décembre 2006  

Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun 
exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier 
nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.  
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Annexe 9 
 
 
 

ADHESION INDIVIDUELLE 
 

à la convention régissant les rapports entre les entreprises de Taxis et les 
organismes locaux d’Assurance Maladie du département des Landes. 

 
 
 
 
 

L'Entreprise de Taxi 
 

 ……………………………………………. 
 ……………………………………………. 
 ……………………………………………. 
 ……………………………………………. 
Représentant légal …………………………………………… 
Fonction  ……………………………………………. 
 
 
fait acte d'adhésion à la convention. 
 
A cet effet, sont jointes les pièces suivantes : 
 
* un extrait d'inscription au répertoire des métiers ou du commerce et des sociétés 

datant de moins de 3 mois, 
* la photocopie des cartes grises des véhicules de l'entreprise, 
* la photocopie des cartes professionnelles des conducteurs de l'entreprise et/ou 

l’attestation de formation continue et du contrat de travail ou de location le liant à 
l’exploitant pour le ou les véhicule(s) conventionné(s), 

* un relevé d'identité bancaire de l'entreprise, 
* l'autorisation de stationnement délivrée par le maire de la commune ou la 

préfecture pour chacun des véhicules, 
 
 
La signature portée ci-dessous vaut pour acceptation de toutes les dispositions de la 
présente convention (ensemble des articles et annexes) et pour engagement à les 
respecter. 
 
 
Fait à         Signature du Responsable 
        de l’entreprise  
le 
 
 
 
Accusé réception le                                              à la CPAM  
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Annexe 10 
 
 
 

Logo  
 

 

 

 

 


