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DÉPÊCHE - 16/11/2018

Le Resah propose d’accompagner les
établissements de santé pour l’organisation
de leurs transports sanitaires
Mots-clés : #établissements de santé #hôpital #CHU-CHR #transport #achats #finances #coopérations
#patients-usagers
POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 16 novembre 2018 (APMnews) - Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a
annoncé jeudi, dans un communiqué, proposer des prestations de service pour accompagner
les établissements de santé adhérents dans l'optimisation de l'organisation de leurs transports
sanitaires.
Le 1er octobre dernier est entrée en vigueur la réforme du mode de ﬁnancement des transports
sanitaires, prévue par l’article 80 de la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale (LFSS) (cf
dépêche du 16/05/2018 à 10:57). Elle vise à intégrer les dépenses de transport interétablissements aux budgets hospitaliers.
Plusieurs fédérations hospitalières demandaient en septembre le report de cette réforme (cf
dépêche du 17/09/2018 à 18:46) tandis que des associations de patients ont alerté sur ses
difﬁcultés d'application (cf dépêche du 29/10/2018 à 12:44).
Dans ce nouveau contexte, les établissements de santé vont devoir engager des réflexions sur
la maîtrise des dépenses liées aux commandes de transports sanitaires ; l'optimisation de
l’organisation des commandes de transports sanitaires ; la mise en place, en lien avec les
sociétés de transports, d'une gestion efﬁcace des flux ; l'harmonisation des pratiques des
prescripteurs et la sensibilisation des acteurs internes, indique le Resah dans son communiqué.
Le Resah suggère ainsi que les établissements envisagent "la mise en place éventuelle d’un
outil ou d’une plateforme de commande des transports".
Aﬁn de répondre à ces différents besoins, le réseau des acheteurs hospitaliers offre "des
prestations de services pour accompagner les établissements adhérents du réseau dans leurs
efforts de réorganisation en matière de transports sanitaires".
Le Resah s’appuie sur l’expertise du cabinet de conseil "Santé Mobilité Services", société
experte dans l’organisation et l’optimisation de la mobilité des patients.
Il met donc à disposition des établissements les accompagnements suivants :

la réalisation d’un audit des services de transports sanitaires
la déﬁnition d'un schéma cible d’optimisation organisationnelle et de réduction de coûts,
avec éventuellement la mise en place d’une cellule centralisée de commande de transports
l'accompagnement à la sélection d’un prestataire de transport, des équipements, etc.
"Les bénéﬁciaires de ces nouvelles prestations de service pourront, s’ils le souhaitent, mettre en
commun leurs projets et expériences à travers un groupe de 'benchmark' et d’appui animé par
les équipes de Resah-conseil", a précisé le réseau dans son communiqué.
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