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TRANSPORTS
https://ressources.anap.fr/transports/publication/1014-ameliorer-la-gestion-des-transports-sanitaires-enetablissement-de-sante
Méthode ♦ Apport en connaissance ♦ Kit de productions

Améliorer la gestion des transports sanitaires en
établissement de santé
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Ce document tire les grands enseignements de ce projet afin de permettre à
l'ensemble des établissements de santé de s'approprier la démarche, les outils
et les retours d'expérience des équipes accompagnées.
Présentation de la publication
Cette étude couvre le transport de personnes, pour l'ensemble des types de transports terrestres non
urgents (véhicule personnel, ambulance, VSL ou taxi) ainsi que les transports sanitaires prescrits par les
praticiens de l'établissement qu'ils soient à la charge de celui-ci (inter-site, transferts...) ou à la charge de
l'enveloppe de ville d'Assurance maladie.
Elle tire des grands enseignements à partir d'expérimentations menées en établissements de santé avec
la collaboration des régions Champagne Ardenne (quatre établissements) et Ile-de-France (trois
établissements).

Objectif
Cette étude a pour objet de contribuer à l'amélioration de la réponse aux usagers nécessitant le recours à
un transport, des conditions de travail des professionnels en établissement de santé ainsi qu'une
meilleure maîtrise de l'évolution des coûts de transports sanitaires
Les établissements doivent être mieux à même de gérer la dynamique de la dépense dans un contexte
d'évolution du besoin et de l'offre de santé en cohérence avec le programme de gestion du risque
d'Assurance maladie.

A qui s'adresse cette publication ?
A l'ensemble des professionnels de santé d'un établissement de santé en charge du transport sanitaire

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

08/12/2021

Page 2 / 2

non urgent.

Glossaire
VSL
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