
L'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et 
l'Assurance Maladie déploient conjointement une
plateforme régionale de centralisation des commandes
de transports sanitaires. L'objectif est désormais de
généraliser cette solution informatique aux établissements
de la région en les accompagnant vers cette
transformation. La commande de transports sanitaires
sera dématérialisée sur un logiciel combinant les
informations des patients, des transporteurs et la
prescription médicale.  Le personnel soignant pourra ainsi
suivre l'évolution du statut de sa commande directement
via l'application et les transporteurs pourront y répondre
en temps réel. La plateforme répond également à un
besoin de qualification simplifiée et rapide du transport
selon qu'il relève de l'Assurance Maladie ou de
l'établissement dans le cadre de l'article 80. 
 

Le Centre Hospitalier de la Côte Basque  :
premier établissement déployé
 
Le prestataire informatique, Saniléa, et les référents du
CHCB ont assuré le bon déroulement de la journée de
lancement de la plateforme le 1er juillet 2019. Plusieurs
sessions de formation  ont été proposées aux personnel
soignant et administratif notamment. L'Assurance Maladie
accompagne les services utilisateurs sur le bon usage de
la plateforme, Saniléa apporte des réponses sur la prise en
main et les questions techniques. Le partenariat actif
entre l'équipe projet du CHCB, en particulier son service
informatique, l'Assurance Maladie et Saniléa est un facteur
de réussite à souligner. Du coté des transporteurs, 90
sociétés sont déjà inscrites sur la plateforme. 

Une solution logicielle déployée en
Nouvelle-Aquitaine  

 

 

POUR QUELS

RESULTATS ?

Une  nouvelle approche de la commande
de transports sanitaires

Des gains de temps pour
les équipes soignantes :
des informations patients
intégrées au logiciel sans
resaisie et un  temps
moyen d'acceptation de la
commande de 5mn

Une plus grande
traçabilité : la gestion et
le suivi des trajets sont
simplifiés

POUR QUEL SUIVI ?

Une meilleure prise en
charge du patient : les
entrées et sorties sont
fluidifées

Un comité de suivi par
trimestre pour adapter au
mieux l'outil aux souhaits
d'amélioration des
utilisateurs 
 
 
La prise en compte des
évènements indésirables
intégrés à la plateforme  
 
 
Trajets Solutions Santé :
une association régionale de
transporteurs pour un
meilleur accompagnement
 
 



Un déploiement progressif 

Un projet porté par
l'Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine
et l'Assurance Maladie

Le prestataire informatique
et l'Assurance Maladie 
 assurent des journées de
formation et le
déploiement

Une phase test au CH de la
Côte Basque

Une phase pilote pour 13
établissements néo-
aquitains 
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Une phase d'extension
pour 40 établissements 

Différents outils
d'accompagnement : une
charte de bonnes
pratiques, un manuel
d'utilisation, une base
école
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Le bon fonctionnement de la
plateforme repose sur une
collaboration adéquate entre le
personnel soignant, l'établissement
et les transporteurs

Les CHU de Limoges et de Poitiers,
les CH de Marmande, Brive, Libourne,
Périgueux, Mont -de -Marsan,
Arcachon, Guéret, la PBNA, les
Cliniques Delay et Marzet-Navarre,
la Polyclinique Francheville à partir
du dernier trimestre 2019 

A partir de début 2020 puis une
généralisation à l'ensemble de la
Nouvelle-Aquitaine

Le déploiement est effectif depuis le
1er juillet 2019 dans certains services
et étendu le 22 juillet
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Une Association régionale
pour représenter les
transporteurs

L'Association TSS assure
l'accompagnement des
transporteurs, le suivi et le
traitement des événements
indésirables et la particpation aux
instance de suivi (régionales et
locales)


