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Contexte du cahier des charges

 Avenant 7 à la convention des transporteurs sanitaires
• Création d’une option conventionnelle pour la géolocalisation et le transport 

partagé
• Production, dans ce cadre, d’un cahier des charges « rénové » décrivant les 

modalités techniques de constitution des traces et leur transmission

 Reprend les principes mis en place lors de l’expérimentation avec l’avenant 5
• Format du fichier de trace identique à celui de l’expérimentation
• Le cahier des charges « rénové » apporte des précisions sur les règles de 

constitution du fichier de traces 

 Objectif : fiabiliser le contenu des traces de géolocalisation transmises à 
l’assurance maladie

• Mise en place en parallèle d’une procédure de vérification de conformité des 
logiciels
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Zoom sur les principales anomalies constatées sur les 
traces – Retour de l’expérimentation Avenant 5
 La structure du fichier traces est incomplète ou incorrecte : cause 

majeure de rejets des traces de géolocalisation (plus de 95% des cas de 
rejets).

 L’entête du fichier comporte des erreurs (non‐conformité au fichier 
attendu).

 Le kilométrage relevé par le boitier est incorrect au vu du trajet 
effectué.

 Le nombre de points de positionnement relevé par le boitier 
(théoriquement toutes les minutes) est  inférieur à 85% (moyenne 
tolérable).

 Certains trajets ne comportent aucune trace GPS dans le fichier.
 Le kilométrage réel remonté dans les traces reste à zéro.
 Le numéro de série du  boitier est non renseigné.
 Il y a une incohérence d’heure entre deux points de positionnement 

relevés. 
 Les informations nominatives des transporteurs sont non renseignées.
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Principes retenus pour le cahier des charges 
GEOLOCALISATION
 Le cahier des charges « rénové » décrit les modalités techniques de constitution des traces et 

leur transmission.

 Il n’y a pas de remise en cause des conditions d’enregistrement, de fiabilisation et d’envoi 
mises en place lors de l’expérimentation « Avenant 5 »

• Le format du fichier de traces reste identique à celui de l’expérimentation.
• Les traces sont envoyées par messagerie.

 Le cahier des charges « rénové » apporte des précisions sur les règles de constitution du 
fichier de traces pour que le fichier soit conforme

• Indique les modalités d'enregistrement (et les standards à respecter qui sont les mêmes que ceux de 
l’expérimentation)

• Permet de respecter l'intégrité des données transmises à l’Assurance Maladie
 les modalités de transmission des données de géolocalisation entre le boîtier GPS et le LPS sont hors 

périmètre de ce cahier des charges
• Fiabilise les données transmises par l’entreprise à l’Assurance Maladie après :

 Vérification automatique par le LPS de la complétude des données et du respect du format 
 Contrôle des noms et prénoms du conducteur et de l’accompagnateur

• Systématise l'envoi des traces par le LPS à la fin de chaque journée de facturation.

 Le guide de vérification de conformité de l’offre géolocalisation publié par le CNDA permettra 
de vérifier que les logiciels produisent un fichier de traces de géolocalisation conforme.
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Système 
géoloca‐
lisation

Périmètre du cahier des charges
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LPS : Logiciel du Partenaire de Santé

Métier : 
planification 
des missions

Référentiel : 
véhicules et 
équipages

Constitution 
des fichiers de 
traces géoloc

Transmission 
des fichiers de 
traces géoloc

Facturation AM

Système d’accueil 
des traces de 

géolocalisation
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Périmètre des spécifications

Facture 
B2

La facture est complétée par les 
informations de géolocalisation
(distance réelle parcourue, niveau de 
certification, utilisation d’un distancier, no 
autorisation)

Fichier contenant des informations 
de la facture et les positions GPS 
enregistrées pour la facture 
correspondante

Enregistrement 
des positions GPS 
de tous les trajets

Véhicule

Hors périmètre

Fichier 
trace 
géoloc



Mise à jour du cahier des charges

 Le cahier des charges rénové apporte des précisions sans changer les principes 
définis dans l’avenant 5.

 Il reprend le formalisme utilisé dans les spécifications éditeurs élaborées par le GIE 
SESAM‐Vitale.

• Description processus général
• Description détaillée de chaque processus

 Description
 Données en entrée
 Données en sortie
 Eventuellement situations spécifiques
 Règles de gestion RG_GEXXX

• Description des entités fonctionnelles
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GE01 - Constituer les 
traces de géolocalisation

Fichier de trace présent ?

GE02 - Compléter la 
facture

Facture transmise ?

GE03 - Transmettre les 
traces de géolocalisation

GE04 - Administrer les 
traces de géolocalisation

oui

oui

non

non

EF_GE01 - Fichier trace 
géolocalisation

Identifiant transporteur  :string
Nature prestation  :string
Numéro facture  :string

EF_GE02 - Transport

Identifiant boitier GPS  :string
Identifiant véhicule  :string
Kilométrage réel parcouru  :string
Niveau certi fication  :int
Numéro séquence trajet  :string
Numéro séquence transport  :string

EF_GE04 - Conducteur :
Personnel

::Personnel
Nom d'usage  :string
Prénom  :string

EF_GE05 - Accompagnateur :
Personnel

::Personnel
Nom d'usage  :string
Prénom  :string

EF_GE03 - Trace géolocalisation

Latti tude  :string
Longitude  :string
Time  :datetime

EF_GE06 - Paramètres géolocalisation

Fréquence enregistrement des traces  :int

EF_GE07 - Paramètres régime AMO

Adresse mail destinataire  :string
Autorisation B2  :boolean
Autorisation FEL  :boolean
Code Grand régime  :int
Date début transmission  :date
Date Fin Transmission  :date

1

1..*
{ordered}

1

0..1

1
1..*

1
1

1

1..*



Processus général

 GE01 ‐ Constitution du fichier de 
traces de géolocalisation

• À partir des données issues du 
système de géolocalisation du 
transporteur et des données de 
facturation

 GE02 ‐ Complément de la facture avec 
les données issues de la 
géolocalisation

• Km réel parcouru, niveau de 
certification…

 GE03 ‐ Transmission du fichier de 
traces

• Transmission par messagerie
 GE04 ‐ Paramétrage de la production 

et de la transmission du fichier de 
traces
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GE01 - Constituer les 
traces de géolocalisation

Fichier de trace présent ?

GE02 - Compléter la 
facture

Facture transmise ?

GE03 - Transmettre les 
traces de géolocalisation

GE04 - Administrer les 
traces de géolocalisation

oui

oui

non

non



GE01 - Constitution du fichier de traces de géolocalisation

 Un fichier de trace de géolocalisation est associé à une facture
 Format XML (un schéma XSD est fourni)
 Le fichier de trace contient :

• Les données liées à la facture : n° Facture, identifiant transporteur
• Les données liées à chaque trajet facturé :

N° du trajet
Identification du véhicule (immatriculation)
Identification de l’équipage (Nom, prénom conducteur et accompagnateur)
Identification du boitier GPS du véhicule (n° IME)
Kilométrage réel parcouru
Le niveau de certification des données
Ensemble des positions GPS enregistrées par le boitier pendant le trajet :

o Format standard GPX 1.1
o A minima il doit y avoir le point de départ et le point d’arrivée (prise en charge et 

dépose du patient)
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GE01 – Modèle de données associé
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EF_GE01 - Fichier trace 
géolocalisation

Identifiant transporteur  :string
Nature prestation  :string
Numéro facture  :string

EF_GE02 - Transport

Identifiant boitier GPS  :string
Identifiant véhicule  :string
Kilométrage réel parcouru  :string
Niveau certification  :int
Numéro séquence trajet  :string
Numéro séquence transport  :string

EF_GE04 - Conducteur :
Personnel

::Personnel
Nom d'usage  :string
Prénom  :string

EF_GE05 - Accompagnateur :
Personnel

::Personnel
Nom d'usage  :string
Prénom  :string

EF_GE03 - Position GPS

Lattitude  :string
Longitude  :string
Time  :datetime

1

1..*
{ordered}

1

0..1

1
1

1

1..*



GE01 – Cas des transports partagés

 Exemple :

 Il y a autant de factures que de patients transportés (ici 3), donc 
autant de fichiers de traces générés (3 également)

• Le fichier de traces associé au patient A (respectivement B et C) 
contiendra les positions GPS du trajet A (respectivement B et C)

• Les positions GPS communes aux différents trajets sont dupliquées 
dans chacun des fichiers de traces.
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GE01 – Niveau de certification

 Le niveau de certification permet de définir si une donnée n’a pas 
été modifiée entre son acquisition et son enregistrement dans le 
fichier de trace ou la facture

 Il est défini par le tableau suivant :
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Toutes les données 
GPS :
- Ident. boîtier GPS
- Coord. GPS et 
horodatage début et 
fin de prise en 
charge
- Positions GPS
- Km réel parcouru

Ident. véhicule Ident.
assuré 

Ident. conducteur
et accompagnant

Niveau de
certification

1 Non certifié Non certifié Non certifié Non certifié
2 Certifié Non certifié Non certifié Non certifié
3 Certifié Certifié Non certifié Non certifié
4 Certifié Certifié Certifié Non certifié
5 Certifié Certifié Certifié Certifié



GE01 – Exemple fichier de traces (1/3)

<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>
<CURMED xmlns="www.cnamts.fr/namespace/EXP/0/0/Transporteur" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance" 
PGMD_Profil="Transporteur" PGMD_Version="8.3" Profil_Version="0.3">

<Identification>098765432</Identification>
<Emetteur>
<Identite_PSAM>123456789</Identite_PSAM>
</Emetteur>
<ContexteMA>
<Nature>TA</Nature>
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N° Facture

N° Transporteur



GE01 – Exemple fichier de traces (2/3)

<Transport>
<Identifiant>01</Identifiant>
<Trajet>
<Identifiant>01</Identifiant>
<Vehicule>WW123WW</Vehicule>
<Conducteur>
<Usage>NOMCONDUCTEUR</Usage>
<Prenom>PRENOMCONDUCTEUR</Prenom>
</Conducteur>
<Accompagnateur>
<Usage>NOMACCOMPAGNATEUR</Usage>
<Prenom>PRENOMACCOMPAGNATEUR</Prenom>
</Accompagnateur>
<Distance Q="reel">1234</Distance>
<BoitierGPS Q="1">AB123456789CDEF</BoitierGPS>
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N° Trajet

Immatriculation véhicule

Ident. Conducteur

Ident. Accompagnateur

Kilométrage parcouru

Ident. Boitier GPS 

niveau certification



GE01 – Exemple fichier de traces (3/3)

<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="">
<trk>
<trkseg>
<trkpt lat="43.387138" lon="5.169208">
<time>2014‐09‐19T07:15:53Z</time>
</trkpt>
<trkpt lat="43.387105" lon="5.16919">
<time>2014‐09‐19T07:16:53Z</time>
</trkpt>
<trkpt lat="43.387115" lon="5.169197">
<time>2014‐09‐19T07:17:53Z</time>
</trkpt>
(…)
</trkseg>

</trk>
</gpx>

</Trajet>
</Transport>
</ContexteMA>
</CURMED>

15

Positions GPS 
au format GPX 1.1



GE02 - Complément de la facture

 La facture B2 (B2 2005 et supérieur) est 
complétée 

• dans le type 4U :
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Gestion des Factures en Lignes (FEL) prise en compte dans une version ultérieure du cahier des charges

• Dans le type 2S :
Pos 45‐49: N° d’autorisation délivré par 

le CNDA (5 caractères alphanumériques)



GE03 - Transmission du fichier de trace

 Réutilisation du système d’accueil mis en place pour 
l’expérimentation

 Transmission par messagerie SMTP
 La transmission se fait après envoi de la facture
 Un seul fichier de trace par message, non compressé, non 
sécurisé (pas de signature, pas de chiffrement) 
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GE04 – Administrer les traces des géolocalisation

 Paramétrage au niveau de l’enregistrement des données de 
géolocalisation

• La fréquence d’enregistrement des traces de géolocalisation par le 
boitier GPS d’un véhicule. La valeur par défaut est de 1 minute.

 Paramétrage de la transmission selon :
• Code régime d’appartenance du patient transporté
• Type de facture (B2 ou FEL)
• Date d’ouverture et/ou date fermeture du service de transmission
• Adresse mail où envoyer les traces de géolocalisation

Actuellement en production geolocts@cnamts.fr pour le régime général
L’adresse pour les tests sera indiquée dans le guide de tests
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Corpus documentaire

 19/06/2015: Mise à disposition sur le portail industriels du GIE 
SESAM‐Vitale: https://industriels.sesam‐vitale.fr

• Cahier des charges rénové en version de travail

 A venir : Mise à disposition
• Cahier des charges rénové en version référence
• Schéma xml (*.xsd) permettant de valider les flux avant de les envoyer 
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Convention d’autorisation

Convention d’autorisation Géolocalisation

 La convention d’autorisation de Géolocalisation est constituée

• Editeurs Transporteurs 
SanitairesCatégorie

• Windows , Mac‐OS, Linux
• Autres : Androïd, IOS

Système
d’exploita

tion

Conditions générales d’accès aux 
téléservices AM  

Conditions particulières 
Géolocalisation

Document commun à tous les 
téléservices

Document spécifique Géolocalisation
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N° d’autorisation spécifique pour la 
géolocalisation

(5 caractères aphanumériques)



Présentation de la procédure d'autorisation

L’éditeur télécharge les 
documents de référence

• Portail industriels du GIE 
SESAM‐Vitale :

• Cahier des charges rénové
Pré requis : Signature 
accord confidentialité 

• Site du CNDA : guide de 
test de conformité et 
convention

Il signe la 
convention

Le CNDA délivre :
• le N° d’autorisation 
LPS autorisé à 
accéder à la plate‐
forme de test 
éditeurs

Il développe 
l’appel au service 
conformément aux 
documents de 
référence

Il dépose le 
dossier de 
recette 

complété sur 
le site du 
CNDA

Le CNDA 
examine le 
dossier de 
recette

L’éditeur transmet son 
LPS au CNDA (ou 
connexion à distance)

• Le CNDA réalise les 
tests

• A la fin de ces tests, le 
CNDA : 
• délivre le n°
d’autorisation à 
intégrer dans la 
facture

• affiche la conformité 
du LPS
sur le site du CNDA

L’éditeur déploie auprès 
de ses clients :

• Le déploiement 
s’effectue dans les 
conditions fixées par 
l’Assurance Maladie

Lors des évolutions ultérieures, dans certaines situations, la procédure d’autorisation 
pourra être simplifiée.
Après évolution de son LPS, l’éditeur transmettra au CNDA les documents requis.

Spécifications Engagement Développement Passage au CNDA Déploiement
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Planning

 Juillet 2015 : mise à disposition du corpus documentaire (CdC et 
schéma xsd)

 Juillet 2015: mise à disposition des conditions particulières et des 
guides de tests

 Septembre 2015 : ouverture autorisation par le CNDA
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La signature des conditions particulières est obligatoire avant toute 
autorisation

.

24 juin 2015
Réunion 
Fédérations TS / 
Editeurs

17 juillet 2015 :
Mise à disposition 
du Cahier des 
charges rénové

24 Juillet 2015 :
Mise à disposition 

conditions 
particulières

Septembre 2015 :
Ouverture 
autorisation

Échéance décembre 2015 :
Date à laquelle les TS  ayant 

signé l’option 
géolocalisation doivent être 

équipés d’un LPS 
implémentant le CDC rénové



Vos questions…

Merci de votre attention


