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Rappel des dispositions

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS

• Transfert du financement des transports
interhospitaliers sur le budget des établissements de
santé, à compter du 1er octobre 2018.

• Désormais, les transferts – provisoires ou définitifs - sont 
directement financés par l’établissement, à l’origine de 
la prescription. 

- Réintroduction dans les tarifs hospitaliers (cf. Arrêtés tarifaires 
et prestations 2018)

- Instauration de nouveaux forfaits, facturables selon que le 
transfert est provisoire ou définitifs (cf. Arrêtés tarifaires et 
prestations 2018)

- Accompagnement financer pour lisser les effets revenus, 
supérieur à 0,1% des recettes (1ère circulaire budgétaire 2018)

RÉFORME ISSUE DE L’ART. 80 DE LA LFSS 2018
Textes d’application : périmètre de la mesure et
exceptions

- Décret n° 2018-354 du 15 mai 2018

- Instruction N° DGOS/R2/DSS/1A/2018/80 du 19 mars
2018

- Note d’information N° DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du
19 mars 2018 relative à la mise en œuvre de l’article
80 de la LFSS pour 2017

Page web dédiée du ministère / FAQ : https://solidarites-
sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-
sante-medico-social/article/prise-en-charge-des-depenses-
de-transport-par-les-etablissements-de-sante#Faire-un-
signalement
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Site du ministère

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS
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Page web dédiée du ministère / FAQ :
https://solidarites-
sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-
etablissement-de-sante-medico-
social/article/prise-en-charge-des-
depenses-de-transport-par-les-
etablissements-de-sante#Faire-un-
signalement



4

Et pour l’HAD ?

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS

RECONDUCTION DES RÈGLES 
DE FINANCEMENT ANTÉRIEURES

 Les transports prescrits par les établissements d’HAD 
demeurent à la charge de l’Assurance maladie, sauf
pour les transports provisoires:

- pour les soins prévus au protocole de soins,

- ou non prévus au protocole de soins lorsque le
transfert a pour objet la réalisation d’une prestation en
lien avec le mode de prise en charge en cours au
moment de la prescription

 Dans ces deux cas, le transport est à la charge de
l’établissement d’HAD

A noter : dans le cas d’un transfert provisoire pour
séance de chimiothérapie, de dialyse en centre ou de
radiothérapie, le texte prévoit également par exception que
l’établissement prescripteur est celui vers lequel
l’établissement est envoyé.

 Les transports associés ne sont pas à la charge de
l’établissement d’HAD mais à la charge de l’établissement
réalisant la séance.

Définition du « prescripteur » : l’établissement prescripteur (et donc celui assumant la charge
du transport) correspond à l’établissement depuis lequel le patient hospitalisé est transféré.
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Discussions – Premiers retours

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS

Situations à préciser

 Séances d’immunothérapie :
application des mêmes règles
que pour les séances de
chimiothérapie ?

Etablissements qui 
dérogeaient jusqu’alors 
aux règles applicables

 Pédagogie pour une 
appropriation de la 
règlementation

Risques d’arbitrages 
opportunistes de certains 

établissements 
adresseurs

 Retour à « domicile » en HAD 
= PEC par établissement MCO

 Retour à domicile (avec 
PSAD) = PEC par l’Assurance 
maladie

Difficultés de mise en 
œuvre 

 Relations avec les
transporteurs ?
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Instruction du DSS/1A/DGOS/R2/2019/35 du 12 février 2019 relative à la 
mise en œuvre de la réforme du financement des transports pour patients

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS
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PAUSE DANS MISE EN ŒUVRE ≠ RETOUR AUX 
DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

 LA pause concerne les procédures de passation de marché ou 
d’actes d’achat, pour celles qui n’auraient pas encore été notifiées. 

DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT DANS CHAQUE 
ARS ET RÉSEAU ASSURANCE MALADIE

 Interlocuteurs privilégiés au niveau local

 Remontée d’informations au niveau national

COMITÉS DE SUIVI RÉGIONAUX

 Représentants ARS, représentants des ES et des transporteurs

 Recommandation d’inviter des PQ

PROCÉDURE DE SIGNALEMENT 

 Par : transporteurs, ES, patients

 Via fiche dédiée, disponible sur site ministériel 

 https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-
etablissement-de-sante-medico-social/article/prise-en-charge-des-
depenses-de-transport-par-les-etablissements-de-sante#Faire-un-
signalement

PRINCIPALES DISPOSITIONS



8

Zoom

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS
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FICHE DE SIGNALEMENT – Réforme de l’article 80 
 
La présente fiche a pour objet de recueillir les signalements relatifs au déploiement de la réforme du 
financement des transports sanitaires (réforme de l’article 80). Une fois le formulaire rempli, il convient 
de l’envoyer par mail à l’adresse de l’ARS de la région concernée (liste figurant à la fin du document). 
Le signalement sera alors traité par l’ARS ou le ministère en fonction de sa nature.  

 
ENTITE OU PERSONNE A L’ORIGINE DU  SIGNALEMENT 
Date :  
Nom prénom de l’entité ou de la personne à l’origine du signalement : 
Coordonnées (courriel, numéro de téléphone) auxquelles l’administration peut s’adresser pour 
apporter une réponse ou demander des éléments complémentaires : 
 
 
Région :  Choisissez un élément. 
Vous êtes ? 
1. Transporteur sanitaire ☐   

2. Etablissement de santé ☐  

3. Patient ☐   
4. Représentant de transporteurs sanitaires ☐ 

5. Représentant d’établissements de santé ☐ 

6. Représentant de patients ☐  
7. Autre, précisez :                                                                                   
 

 
SIGNALEMENT 
Entité(s) ou personne(s) impliquée(s) dans le signalement:  
Domaine du signalement : 
1. Qualité de la prise en charge du patient ☐ 
2. Défaut de prise en charge du patient ☐  

3. Non-respect de la règlementation du code de la santé publique ☐ 

4. Non-respect des règles de la réforme (périmètre, refus de prise en charge) ☐ 
5. Non-respect de règles du marché conclu ☐ 

6. Atteinte aux règles de la concurrence dans le champ de l’article 80 ☐  
7. Effet d’éviction en dehors du champ de l’article 80 ☐  

8. Procédure de passation de marché publics ☐ 

9. Circuit de facturation et indus ☐ 

10. Surfacturation au patient ☐ 

11. Demande d’avance de frais au patient ☐ 
12. Autre, précisez :  
 
Description sommaire du signalement (merci de préciser au mieux les acteurs impliqués et de 
fournir des éléments de contexte et les faits objectivant ce signalement pour permettre son 
traitement) : 
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Contacts régionaux / ARS

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS

Auvergne Rhône- Alpes ara-reforme-art80@ars.sante.fr

Bretagne ars-bretagne-reforme-art80@ars.sante.fr

Bourgogne Franche-Comté ars-bfc-reforme-art80@ars.sante.fr

Centre-Val-de-Loire ars-cvl-reforme-art80@ars.sante.fr

Corse ars-corse-reforme-art80@ars.sante.fr

Grand-Est ars-grandest-reforme-art80@ars.sante.fr

Guadeloupe ars971-reforme-art80@ars.sante.fr

Guyane ars-guyane-direction-generale@ars.sante.fr

Hauts-de-France ars-hdf-reforme-art80@ars.sante.fr

Ile-de-France idf-reforme-art80@ars.sante.fr

Martinique ars972-reforme-art80@ars.sante.fr

Nouvelle-Aquitaine ars-na-reforme-art80@ars.sante.fr

Normandie ars-normandie-reforme-art80@ars.sante.fr

Occitanie ARS-OC-reforme-art80@ars.sante.fr

Océan Indien ars-oi-reforme-art80@ars.sante.fr

PACA ars-paca-reforme-art80@ars.sante.fr

Pays de la Loire ars-pdl-reforme-art80@ars.sante.fr

Boîte à lettre du ministère dédiée à la réforme dss-reforme-art80@sante.gouv.fr
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Cas pratiques (1)

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS

Exemples de situations
Prise en charge

HAD

Prise en charge

ES à l’origine
de la prescription

Prise en charge 

Assurance 
Maladie

Cas n°1 :
Mr A. est pris en charge par une HAD faisant partie d’un hôpital (public ou privé). L’HAD est 
localisée physiquement à une adresse différente de l’hôpital. Il est pris en charge pour un MPP 
Pansement. Le chirurgien de l’hôpital prescripteur de l’HAD souhaite revoir Mr A. en consultation. 
Qui finance le transport ?

X

Cas n°2 :
Mr C. est pris en charge par une HAD pour un MPP Assistance Respiratoire et un MPA soins de 
nursing lourd. En amont de son admission en HAD, Mr C. avait un rendez-vous de fixer avec son 
cardiologue à la demande du médecin traitant. La date se situe durant son séjour en HAD.
Qui finance le transport ?
Si ce même rendez-vous avait été demandé par le pneumologue hospitalier, qui aurait financé le 
transport ?
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Cas pratiques (2)

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS

Exemples de situations
Prise en charge

HAD

Prise en charge

ES à l’origine
de la prescription

Prise en charge 

Assurance 
Maladie

Cas n°3 :
Mme D. est prise en charge en HAD pour un MPP pansements complexes à la demande du 
médecin traitant. Elle présente des douleurs rebelles aux thérapeutiques proposées lors 
des pansements. Le médecin coordonnateur demande une consultation spécialisée pour la 
douleur.
Qui finance le transport ?

X

Cas n°4 :
Mr E. est pris en charge en HAD pour un MPP soins palliatifs et un MPA douleur (PCA). Mr 
E. est d’une maladie de Charcot (SLA) arrive encore à manger avec aide et y trouve du 
plaisir. Il présente une gêne dentaire (une dent cassée probablement par une carie). Il 
demande à consulter un chirurgien-dentiste.
Qui finance le transport ?

X

Cas n°5 : 
Mme F. est prise en charge en HAD pour un MPP assistance respiratoire et un MPA 
surveillance post-radiothérapie. Le centre de radiothérapie la convoque 3 jours / 7 (les 
lundis – mercredis et vendredis) pour ses séances.
Qui finance le transport ?

X
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Cas pratiques (3)

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS

Exemples de situations
Prise en charge

HAD

Prise en charge

ES à l’origine
de la prescription

Prise en charge 

Assurance 
Maladie

Cas n°6 :
Mr G. est hospitalisé en HAD pour un MPP nutrition entérale sur gastrostomie et un MPA rééducation 
neurologique. Il est convoqué par le centre d’oncologie à l’origine de la prescription d’HAD en hôpital de 
semaine (du lundi au jeudi) toutes les 4 semaines.
Qui finance le transport ?

X
Lorsque le 

transport est réalisé 
depuis le centre 

d’oncologie

X
Lorsque le 

transport est 
réalisé depuis 

l’HAD

Cas n°7 :
Mme H. est en HAD pour un MPP nutrition entérale sur gastrostomie et un MPA prise en charge psycho-
sociale. Elle est convoquée par le centre d’oncologie en hôpital de jour, une journée par quinzaine.
Qui finance le transport ? X

S’il s’agit d’une 
séance de 

chimio/radio 

X
S’il ne s’agit 
pas d’une 
séance de 

chimio/radio et 
que ce n’est 
pas prévu au 
protocole de 

soins

Cas n°8 :
Mr I. est pris en charge par une HAD faisant partie d’un hôpital (public ou privé). Son MPP est 
assistance respiratoire et son MPA soins de nursing lourd. Son état se dégrade et devient difficile pour 
l’aidant. Un transfert est organisé vers l’hôpital.
Qui finance le transport ?

X
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Cas pratiques (4)

TRANSPORTS INTERHOSPITALIERS

Exemples de situations
Prise en charge

HAD

Prise en charge

ES à l’origine
de la prescription

Prise en charge 

Assurance 
Maladie

Cas n°9 :
Mr J. est en HAD pour un MPP nutrition entérale sur sonde nasogastrique et MPA 
pansements complexes. Il est convoqué pour une hospitalisation de 36 h pour pose de 
gastrostomie. Cette pose était prévue par le service prescripteur d’HAD.
Qui finance le transport ?

X

Cas n°10 : 
Mme K. est en HAD pour un MPP nutrition entérale sur sonde nasogastrique et MPA 
pansements complexes. Elle ne supporte plus cette sonde. Le médecin coordonnateur lui 
propose une gastrostomie. Elle valide cette pose. Le médecin organise une hospitalisation 
de 36 h pour cette pose. 
Qui finance le transport ?
Au décours de cette pose des complications sont apparues. Elle restera hospitalisée 5 
jours au total.
Qui devrait financer le transport sur cette deuxième configuration de situation ?

X

X
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