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CAHIER DES CHARGES  
AUTORISATIONS DE MISE EN SERVICE SUPPLEMENTAIRES DE  VEHICULES  

DE TRANSPORTS SANITAIRES  
POUR LES DEPARTEMENTS DE CORSE DU SUD ET DE HAUTE-C ORSE 

 
 
 
Textes de références :  
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6312-1 et suivants, et R. 6312-1 et 
suivants ; R.6312-29 à R.6312-43 ; 
 
Vu la loi n°2011-9940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la sante et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport sanitaire 
terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires ; 
 
Vu le décret du 27 juin 2018 portant nomination de M. Norbert NABET, directeur général de l’agence 
régionale de santé de Corse ;  
 
Vu l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux 
transports sanitaires terrestres ; 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
Vu la circulaire DGOS/R2/DSS/1A n°214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret n°2012-
1007 relatif à l’agrément  nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en 
service de véhicules de transports sanitaires ; 
 
Vu l’avis des sous-comités aux transports sanitaires de Haute Corse et de Corse du Sud des 5 et 6 
février 2019 ; 
 



2 
 

SOMMAIRE 
 
 
1) Définition du transport sanitaire       page 3 
 
2) Contexte départemental du transport sanitaire      page 3 

2.1) Etat des lieux       page 3 
 
2.2) Diagnostic        page 4 

A) Caractéristiques démographique    page 4 
B) Caractéristiques géographiques    page 4 
C) Equipement sanitaire     page 5 
D) Carences ambulancières     page 5 
E) Dépenses de transports     page 5 
 

2.3) Fixation des priorités d’attributions     page 6 
 A) Pour le département de Corse du Sud   page 6 
 B) Pour le département de Haute-Corse    page 7 

 
3) Contenu du dossier de candidature       page 8 
 
4) Critères de sélection         page 9 
 
5) Objet du cahier des charges        page 9 
 
6) Délai d'instruction des dossiers       page 10 
 
7) Engagements contractuels du titulaire de l’autorisation    page 10 

7.1) Personnels        page 10 
7.2) Conditions exigées des véhicules     page 10 
7.3) Nécessaire de secourisme d'urgence    page 11 
7.4) Gardes départementales      page 11 
7.5) Caducité de l’autorisation      page 11 
7.6) Sanctions        page 11 
 

8) Fenêtre de dépôt des dossiers de candidature     page 11 
 



3 
 

1) Définition du transport sanitaire 
 
Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour 
des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, 
effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet 
effet. 
Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à 
l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est 
considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée 
jusqu'à l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements. 
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne 
constituent pas des transports sanitaires. 
 
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur 
général de l'agence régionale de santé.  
 
Dans chaque département, la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires 
terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.  
Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un 
nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.  
Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en 
service un véhicule sans autorisation.  
 
 
2) Contexte départemental du transport sanitaire  
 

2.1) Etat des lieux 
 
L’article R.6312-33 du code de la santé publique précise que « dès lors que le nombre théorique de 
véhicules déterminé conformément aux articles R.6312-30 et R.6312-31 est supérieur au nombre de 
véhicules déjà autorisés, le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du sous-
comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l’attribution d’autorisations 
supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des 
moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l’équilibre entre les 
différentes catégories de véhicules ainsi que l’équipement des zones particulièrement démunies en 
moyens de transport sanitaire ». 
 
Ainsi, l’agence régionale de santé, à partir des données INSEE de la population légale 2019, a 
calculée les besoins de transports sanitaires de la population exprimés en nombre de véhicules par 
habitant tel que prévus à l'article 2 de l’arrêté du 5 octobre 1995, et fixés comme suit : 

1° Pour l'ensemble de la population des communes de 10 000 habitants et plus de chaque 
département, un véhicule pour chaque tranche complète de 5 000 habitants ; 

2° Pour l'ensemble de la population des communes de moins de 10 000 habitants de chaque 
département, un véhicule pour chaque tranche complète de 2 000 habitants. 
 
Le calcul des besoins de transports sanitaires a permis de mettre en évidence que le nombre 
théorique de véhicules était supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés. 
De plus, afin de tenir compte des besoins d’équipement et des différentes caractéristiques régionales 
telles que démographiques, géographiques, d'équipement sanitaire, de phénomènes de fréquentation 
saisonnière et de la situation locale de la concurrence, le directeur général de l’ARS a décidé de 
majorer de 10% ce nombre conformément à l’article 2 de l’arrêté du 05 octobre 1995. 
 
Au 1er janvier 2019, 53 véhicules de transport sanitaire disposent d’une autorisation de mise en 
service sur le département de Corse-du-Sud, dont 3 véhicules hospitaliers (CH d’Ajaccio) et 72 sur le 
département de Haute-Corse dont 2 véhicules hospitaliers (CH de Bastia et CHI Corté Tattone).  
Ils sont répartis sur 33 sites dont le nombre moyen de véhicules va de 1 à 4. Huit entreprises ont une 
taille plus importante (nombre de véhicules supérieur ou égal à 6). 
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Ainsi :  

- Sur la Corse du Sud, pour une population de 156 985 habitants, le calcul de l’indice théorique 
majoré et le nombre réel de véhicules, montre un différentiel de -6 ; 

- Sur la Haute-Corse, le différentiel est de -12 pour une population de 179 037 habitants. 
 
De plus, compte tenu des spécificités de la corse notamment en termes d’accessibilité, il a été décidé 
de sortir du calcul du quota les véhicules hospitaliers puisqu’ils ne pratiquent que des transferts inter-
hospitaliers. 
 
Ainsi, les quotas départementaux, hors véhicules hospitaliers et après majoration des 10%, font 
apparaitre un différentiel – 9 sur la Corse du Sud et de -14 sur la Haute-Corse par rapport au nombre 
réel de véhicules. 
 
Ce diagnostic piloté par l’ARS a été présenté à l’ensemble des transporteurs sanitaires privés au 
cours d’une réunion qui a eu lieu le 09 janvier 2019 et en sous-comités aux transports sanitaires les 5 
et 6 février 2019. 
 
 

2.2) Diagnostic 
 
Les conclusions de ce travail ont été mises en évidence autour des éléments suivants : 
 

A) Caractéristiques démographiques 
 
La pyramide des âges de la population corse se caractérise par une part des moins de 20 ans 
inférieurs à celle de la France entière (20,3 % versus 24,5 %), une part des 40-80 ans plus 
importante. 
L’augmentation de la classe d’âge de 75 ans ou plus (+ 2,1 %) est supérieure à la valeur moyenne 
nationale (+ 1,8 %). 
La population corse est donc plus âgée, les retraités et les plus de 75 ans y sont surreprésentés 
(+10% de la population). Leur représentation atteint plus de 15% dans plusieurs bassins de vie ruraux.  
Ce fort taux de personnes âgées domiciliées en zone rurale entraîne des besoins de soins nécessitant 
des prises en charge coordonnées. 
 
Sur la base des tendances relatives notamment à la fois à la baisse de la fécondité, à l’augmentation 
de l’espérance de vie et au solde migratoire, les + de 65 ans pourraient représenter selon l’INSEE 
environ 28 % de la population corse en 2028 et un tiers de celle-ci en 2040. 
L’indice de vieillissement moyen de la population corse au 1er janvier 2016, est de 107,7. A l’échelle 
France entière, il est de 78,4. 
Les territoires urbains qui gagnent de nombreux habitants sont surtout les couronnes de ces pôles.  
Les petites communes situées en dehors d’une aire urbaine perdant quant à elles des habitants. 
 
En 2040, si les tendances démographiques récentes se maintiennent, la Corse compterait 350 000 
habitants. La croissance démographique devrait nettement ralentir tout en demeurant plus soutenue 
en Haute-Corse. 
Dans les décennies à venir, la région connaîtra un vieillissement rapide de sa population qui 
deviendrait ainsi la plus âgée de France. En 2040, un insulaire sur trois sera âgé de plus de 65 ans 
(un sur cinq actuellement) et un sur huit de plus de 80 ans.  
 
 

B) Caractéristiques géographiques 
 
Avec 34 habitants au km², la Corse est la région de France avec la plus faible densité de population. 
La chaine montagneuse du centre et les routes scindent l’île en deux parties (qui correspondent aux 
départements) : 
  -le centre hospitalier de Bastia attire le nord de l’île (dont des habitants de la région de Corte) ; 
  -le centre hospitalier d’Ajaccio attire essentiellement les habitants du sud et une petite partie 
des habitants de la région de Corte ; 
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  -la région de Porto-Vecchio fait exception puisque en dehors de la Clinique du sud de la Corse 
les flux de patients s’orientent aussi bien vers le centre hospitalier d’Ajaccio que celui de Bastia. 
 
Ainsi, de par sa géographie, les temps de trajets peuvent être très importants. Les deux centres 
hospitaliers de recours d’Ajaccio et de Bastia qui disposent d’infrastructures importantes et de 
plateaux techniques lourds (cardiologie interventionnelle, chirurgie des cancers, neurochirurgie, 
réanimation, SAMU…) sont situés à près de trois heures de route de certains établissements.  
 
Ces temps de trajets sont augmentés en période estivale compte tenu des flux touristiques (+ de 3 
millions de touristes chaque année) et compliqués l’hiver par les conditions climatiques en montagne 
ce qui limite grandement le nombre de transports journaliers possibles. 
 
Certaines microrégions sont plus soumises aux fortes fluctuations de l’activité saisonnière notamment 
Porto-Vecchio, Calvi ou Ile Rousse. 
Cette présence importante de touristes impacte fortement l’offre de soins notamment en soins urgents 
sur les trois principaux établissements de la région à savoir les deux Centres Hospitaliers et la 
Clinique de Porto-Vecchio. 
 
 

C) Equipement sanitaire 
 
S’agissant de l’offre hospitalière en MCO, SSR et psychiatrie adultes, la Corse compte 7 
établissements publics, 2 groupements hospitaliers de territoire, 14 établissements privé, 5 HAD 
(hospitalisation à domicile) et 8 centres de dialyse.  
 
La filière urgences se structure autour de 2 SAMU, 4 SAU et 2 SMUR et 6 antennes SMUR. 2 avions 
situés à Ajaccio et à Bastia prennent en charge les évacuations sanitaires.  
La Corse, avec 26,5% de la population située à plus de 30 minutes d’une structure d’urgence, est la 
région présentant les plus fortes difficultés d’accessibilité aux soins urgents.  
 
La région a donc un taux de recours aux soins supérieur à la moyenne nationale : 
 -80 % des séjours en médecine sont réalisés en Corse dont plus de 50 % au sein des centres 
hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia. 
 -en chirurgie, 80 % des séjours sont réalisés en Corse, dont 56 % dans les établissements de 
santé privés. 
 -en obstétrique, 98 % des séjours sont réalisés en Corse, dont 75 % au sein des deux centres 
hospitaliers de Bastia et Ajaccio. 
 
 

D) Carences ambulancières 
 
Une forte disparité du nombre de carences entre les deux départements est constatée. 
Les données fournies par les SAMU sur les carences ambulancières, pour l’année 2015, montrent un 
nombre total de carences élevées sur la Corse du Sud avec un total de 1 383 dont 684 sur le secteur 
d’Ajaccio/Sagone et 389 pour le secteur de Porto-Vecchio/Bonifacio. 
Pour la Haute-Corse, le nombre de carences était de 272 dont plus de 62% sur le secteur Bastia/Cap 
Corse/Nebbiu. 
 
 

E) Dépenses de transports 
 
Le taux d’évolution des dépenses de transports en ambulances entre 2009 et 2017 est de +33% en 
Corse du Sud contre +15% en Haute-Corse. 
Pour les VSL, ce taux est respectivement de +8% en Corse du Sud et de + 6% en Haute-Corse. 
En ce qui concerne les taxis, le taux d’évolution est de +99% en Corse du Sud et atteint +113% en 
Haute-Corse. 
 
 
 
 



6 
 

2.3) Fixation des priorités d’attributions 
 
A partir de l’ensemble des éléments précités, les priorités d’attributions futures des besoins de 
véhicules sanitaires pour chaque secteur sont les suivants : 
 
 

A) Pour le département de Corse du Sud 
 
Au 1er Janvier 2019, le département de Corse du Sud est doté de 50 véhicules autorisés (hors 
véhicules hospitaliers) dont 30 ambulances et 20 véhicules sanitaires légers (VSL) répartis sur quatre 
secteurs pour une population de 156 958 habitants. 
Le calcul théorique montre un besoin de 62 véhicules sur le département de Corse du Sud soit une 
autorisation de mise en service de véhicules supplémentaire de 9 véhicules réparti de la manière 
suivante : 
 

CORSE DU SUD 

SECTEUR Ajaccio/Sagone Sartène/Propriano 
Porto-

Vecchio/Bonifacio 
Sari Solenzara 

TOTAL Corse 

du Sud 

Nombre +3 +2 +2 +2 

9 Type de 

véhicules 
VSL VSL VSL VSL 

 
-le secteur d’Ajaccio/Sagone : ce secteur compte un total de 31 véhicules autorisés pour 12 

VSL et 19 ambulances pour une population de 115 957 habitants. Il est extrêmement étendu et 
comporte une forte partie du territoire à plus d’une heure d’Ajaccio. 
C’est un secteur qui reste sous-doté par rapport aux autres secteurs au regard des quotas théoriques 
(71%).  
Dans le même temps, les données fournies par le SAMU sur les carences de l’année 2015 confortent 
le constat d’un nombre de carences important sur ce secteur et un manque d’ambulances disponibles 
pour répondre aux sollicitations du SAMU, notamment en journée. 
Enfin, c’est un secteur qui concentre la plus grande majorité des établissements de santé (CH Ajaccio, 
établissements privés de SSR, service de dialyse, établissement de psychiatrie..) et la plus forte 
concentration de population avec un besoin en VSL important.  
Aujourd’hui, il est constaté qu’une part importante des transports assis professionnalisés est 
également assurée par les taxis conventionnés. 
 
Ainsi, le nombre d’autorisation de mise en service supplémentaire proposé sur le secteur 
Ajaccio/Sagone est de +3 VSL. 
 

-le secteur de Propriano/Sartène : Ce secteur compte un total de 6 véhicules autorisés (dont 4 
ambulances et 2 VSL) pour une population de 11 500 habitants soit un ratio de 95% entre le rapport 
installés et théoriques. Ce secteur n’est donc pas considéré comme sous-doté par rapport aux autres 
secteurs.  
Néanmoins, il est constaté sur ce secteur un nombre de carences de jour important. C’est un secteur 
qui est éloigné géographiquement des principaux établissements de l’Ile avec des temps de trajets 
importants et un nombre de véhicules faible. 
 
Ainsi, le nombre d’autorisation de mise en service supplémentaire proposé sur le secteur 
Propriano/Sartène est de +2 VSL. 
 

-le secteur de Porto-Vecchio/Bonifacio : Ce secteur compte 4 ambulances et 6 VSL pour une 
population 20 699 habitants. Selon la logique de calcul des indices théoriques, c’est un secteur sur 
doté (128%). 
Cependant, il est à noter que ce secteur est le plus éloigné du Centre Hospitalier d’Ajaccio (CHA) 
siège du SAMU : 2H43 depuis Porto Vecchio et 2h35 pour Bonifacio. 
Cette distance limite grandement le nombre de transports journaliers réalisables par véhicule et par 
équipe.  
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De plus, la Clinique de Porto-Vecchio qui dispose d’un service des urgences, doit faire face chaque 
année en période estivale en raison de l’afflux touristique à une augmentation de la prise en charge 
aux urgences augmentant le nombre de transport sanitaires et les carences en transport 
professionnalisé assis (en particulier le samedi matin). Une problématique spécifique concernant les 
hospitalisations sous contrainte constitue un écueil majeur sur le territoire. 
Enfin, l’ARS est régulièrement interpellé par les acteurs sanitaires du Grand Sud (néphrologues, 
Clinique de Porto-Vecchio, CMP/CATTP de Porto-Vecchio) sur l’indisponibilité de TAP en journée 
pour effectuer le transport de patients.  
 
Ainsi, le nombre d’autorisation de mise en service supplémentaire proposé sur le secteur  
Porto-Vecchio/Bonifacio est de +2 VSL. 
 

-le secteur de Sari-Solenzara : C’est le plus petit secteur de la Corse du Sud avec une 
population totale de 8 802 habitants et qui compte trois ambulances.  
Du fait de l’absence de VSL, c’est un secteur qui apparait donc comme étant sous-doté et qui pose un 
réel problème pour réaliser des transports de patients assis professionnalisés. 
Au regard des flux de patients, les entreprises situés sur ce secteur exercent une grande partie de 
leur activité avec les patients du secteur de la Plaine Sud. D’autre part les patients du secteur ont 
recours aux entreprises du secteur mais aussi aux entreprises des secteurs limitrophes de la Plaine 
Sud de de Porto-Vecchio-Bonifacio. 
 
Ainsi, le nombre d’autorisation de mise en service supplémentaire proposé sur le secteur  
Sari-Solenzara est de +2 VSL. 
 
 

B) Pour le département de Haute-Corse 
 
Le département de Haute-Corse est doté, au 1er Janvier 2019, de 70 véhicules autorisés (hors 
véhicules hospitaliers) dont 43 ambulances et 27 véhicules sanitaires légers (VSL) répartis sur six 
secteurs pour une population totale de 179 037 habitants. 
Le calcul théorique montre un besoin de 84 véhicules sur le département de Haute-Corse soit une 
autorisation de mise en service de véhicules supplémentaire de 14 véhicules réparti de la manière 
suivante : 
 

HAUTE-CORSE 

SECTEUR 
Bastia-Cap-

Nebbio 
Corte 

Ponte 

Leccia 
Balagne 

Plaine 

orientale I 

Plaine 

orientale II 

TOTAL 

Haute-

Corse 

Nombre +3 +2 - +2 +4 +3 

14 
Type de 

véhicules 
VSL VSL VSL VSL VSL VSL 

 
-le secteur de Bastia/Cap/Nebbio : C’est le plus grand secteur du département. Il compte un 

total de 17 véhicules autorisés pour 3 VSL et 14 ambulances pour une population de 90 723 
habitants. 
C’est un secteur qui est aujourd’hui sous-doté par rapport aux autres secteurs au regard des quotas 
théoriques (48%).  
Le nombre de carences constatées en 2015, montre que 62% des carences se situent sur ce secteur. 
Une part importante des transports assis professionnalisés est assurée par les taxis conventionnés 
mais également de façon importante par des entreprises de transports sanitaires de secteurs 
limitrophes notamment de la Plaine Nord qui réalise également une part non négligeable de l’activité 
ambulance sur le secteur de Bastia-Cap-Nebbio. 
 
Ainsi, le nombre d’autorisation de mise en service supplémentaire proposé sur le secteur 
Bastia/Cap/Nebbio est de +3 VSL. 
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-le secteur de Corte : C’est un secteur qui compte 7 véhicules autorisés dont 3 ambulances et 
4 VSL pour une population totale de 11 861 habitants. 

Ce secteur comporte un hôpital de proximité. Les besoins de transport sont importants et on 
assiste à un nombre important de transports inter-hospitaliers vers le CH de Bastia. 

  
Ainsi, le nombre d’autorisation de mise en service supplémentaire proposé sur le secteur 
Corté est de +2 VSL. 
 

-le secteur de Ponte Leccia : ce secteur ne compte qu’une entreprise de transports sanitaires 
pour une population de 7 258 habitants. Même si le rayon d’action de l’entreprise située sur ce secteur 
est très important car il couvre des zones montagneuses éloignées et peu peuplées et intervient 
également sur le secteur de Balagne, c’est un secteur qui apparait comme étant sur-doté avec 6 VSL 
et 3 ambulances. 

 
Ainsi, aucune mise en service supplémentaire n’est proposée sur le secteur Ponte Leccia. 

 
-le secteur de Balagne : c’est un secteur éloigné du secteur de Bastia où se concentre la 

majeure partie des installations sanitaires. Il est très fortement sous-doté au regard de sa population. 
Il est doté d’un centre hospitalier et d’une maison de santé. Il compte 21 477 habitants avec un très 
fort afflux en période estivale. C’est un secteur qui dispose de 5 ambulances mais qui est dépourvu de 
VSL. Les entreprises de Ponte Leccia et de la Plaine Nord interviennent de façon marquée sur ce 
territoire. 
 
Ainsi, le nombre d’autorisation de mise en service supplémentaire proposé sur le secteur de 
Balagne est de +2 VSL. 

 
-le secteur de plaine 1 : c’est un secteur qui compte 28 941 habitants pour 9 ambulances et 5 

VSL. C’est un secteur rural avec une partie de ses communes qui sont très proches de la couronne 
bastiaise. Ainsi, si une grande partie de la population vit en zone rurale, les entreprises de TS 
prennent également en charge une partie de la population du secteur Bastia Cap Nebbio au moins 
pour les communes peri-urbaines du Sud de Bastia. 

 
Ainsi, le nombre d’autorisation de mise en service supplémentaire proposé sur le secteur de 
Plaine I est de +4 VSL. 

 
-le secteur de plaine 2 : ce secteur compte 9 VSL et 9 ambulances pour une population de 

18 777 habitants. Ce secteur très rural ne comporte aucune structure de soins. Les véhicules 
mobilisés sur des transports vers les centres du Grand Bastia consacrent des temps importants pour 
ces transports.  

 
Ainsi, le nombre d’autorisation de mise en service supplémentaire proposé sur le secteur de 
Plaine II est de +3 VSL. 
 
 
3) Contenu du dossier de candidature 
 
Le dossier justificatif complet devra comporter : 
 

1. une partie administrative dans laquelle figure : 
a. l’identité, l’adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, 

constituée, qui demande l’autorisation de mise en circulation de véhicules 
b. la copie des statuts de la société ainsi que le nom du ou des gérant(s) 
c. un récapitulatif des véhicules autorisés ainsi que la liste des personnels 
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2. une partie détaillant les raisons justifiant la demande et dans laquelle figure : 

a. le nombre d’autorisations demandées et la catégorie du véhicule 
b. le ou les secteur(s) envisagés 
c. les personnels, en précisant leurs qualifications (diplômes et formations) concerné par 

cette autorisation supplémentaire 
d. une partie technique relative au véhicule supplémentaire avec la date d’acquisition en 

indiquant s’il s’agit de l’achat d’un véhicule neuf ou de location ou autre (à préciser) 
 

3. une déclaration sur l’honneur signée du demandeur à respecter les engagements fixés au 
point 7 et à mettre en œuvre le plus fréquemment possible le transport partagé. 

 
L’ARS se réserve le droit de demander à un candidat de préciser ou de compléter des éléments 
constitutifs du dossier. Il disposera d’un délai de 7 jours pour compléter son dossier dans la limite du 
calendrier prévisionnel. 
 
 
4) Critères de sélection 
 
L’autorisation de mise en service ne pourra être délivrée à une entreprise de transport sanitaire que si 
celle-ci détient au moins une ambulance. 
Le véhicule sanitaire léger devra être réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en 
position assise et pourra être aussi utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.  
Le critère de sélection se fera en fonction de priorités d’attribution qui ont été fixées par l’ARS et qui 
sont reprises au 2 du présent cahier des charges et peu importe le nombre effectif de demandes.  
Le directeur général de l’ARS pourra refuser les demandes ne correspondant pas à ses priorités d’at-
tribution, même si l’ensemble des autorisations ne sont pas délivrées. 
 
 
5) Objet du cahier des charges  
 
L’article R.6312-33 du code de la santé publique précise que « dès lors que le nombre théorique de 
véhicules déterminé conformément aux articles R.6312-30 et R.6312-31 est supérieur au nombre de 
véhicules déjà autorisés, le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du sous-
comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l’attribution d’autorisations 
supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des 
moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l’équilibre entre les 
différentes catégories de véhicules ainsi que l’équipement des zones particulièrement démunies en 
moyens de transport sanitaire ». 
 
Suite à l’état des lieux établi par l’ARS, il a été constaté que le nombre théorique de véhicules était 
supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés. 
 
Ainsi, l’appel à candidature a pour objectif d’attribuer les autorisations de mise en service 
supplémentaires de véhicules de transports sanitaires terrestres, à l’exclusion des véhicules 
exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, 
pour les départements de Corse du Sud et de Haute-Corse. 
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6) Délai d'instruction des dossiers 
 
A l’expiration du délai des appels à candidatures, les demandes recevables seront examinées dans 
un délai de deux mois maximum autour d’un comité de sélection interne à l’ARS. 
La sélection se fera au regard du respect de l'ensemble des obligations et des priorités posées par le 
cahier des charges. 
Si plusieurs demandes satisfont aux obligations et priorités posées par le cahier des charges, le choix 
s’opèrera par tirage au sort conformément à l’article R.6312-35 du code de la santé publique. 
Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y 
assister. 
Après avis des sous-comités aux transports sanitaires, les sociétés retenues seront informées par 
courrier et la décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle indiquera 
la catégorie et le secteur d’implantation du ou des véhicule (s). 
 
Les demandes non recevables feront l’objet d’une notification motivée au demandeur. 
 
 
7) Engagements contractuels du titulaire de l’autor isation 
 
7.1) Personnels 
 
Le transporteur doit garantir à bord de ses véhicules, un équipage conforme à la réglementation 
(article R. 6312-7 et -10 du CSP). Ainsi, pour les véhicules sanitaires légers, les personnes 
composant l’équipage devront être titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier ou de la qualification 
d’auxiliaire ambulancier ou leurs équivalents 
 
La liste des membres des personnels composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, 
doit être à jour et cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé ou sans délai en 
cas de modification de la liste. 
 
Le personnel est tenu d’avoir une tenue professionnelle qui doit être composée d’un pantalon, d’un 
haut au choix et d’un blouson. La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou 
bleue. 
 
Conformément aux articles L. 3111-4 et R311-2 du CSP, les personnels ambulanciers sont tenus 
d’être à jour des vaccinations diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et BCG. 
 
 
7.2) Conditions exigées des véhicules 
 
Le véhicule devra avoir une carrosserie extérieurement blanche de la catégorie internationale M1 
limité à un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes fixé par le constructeur et/ou le carrossier  
 
La carrosserie devra répondre aux classifications européennes ci-dessous et doit permettre un accès 
direct aux sièges passagers : 
AA : berline  
AB : voiture à hayon arrière  
AC : break (familiale)  
AF : véhicule à usage multiple 
 
La personne titulaire du nouvel agrément devra soumettre le véhicule affecté aux transports sanitaires 
au contrôle des services de l’agence régionale de santé. 
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7.3) Nécessaire de secourisme d'urgence pour les vé hicules sanitaires légers 
 
Le nécessaire de secourisme d'urgence devra être est composé des produits et matériels suivants  
A. Pansements et protections  

a) Bande élastique type Velpeau : largeur 5 cm : 1 ; largeur 10 cm : 1 ; 
b) Compresse de gaze stérile de taille environ 7,5 × 7,5 cm : 20 ; 
c) Pansement stérile absorbant (dit américain) de taille environ 20 × 40 cm : 2 ; 
d) Rouleau de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm : 2 ; 
e) Paire de gants de soins non stériles : petits, moyens, grands : 5 de chaque ;  
f) Paire de gants stériles usage unique de taille moyenne : 2 ; 
g) Solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d'origine : 100 ml en 
conditionnement de 20 dosettes de 5 ml (au minimum) ; 
h) Clamp de Barr stérile usage unique : 1 ; 
i) Couverture isotherme : 1 ; 
j) Solution hydro alcoolique pour lavage des mains, en conditionnement d'origine : 100 à 200 ml. 

 
B. Divers : 

a) Paire de ciseaux universels bouts mousse : 1 ; 
b) Canule oropharyngée : petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque ; 
c) Lampe électrique à pile : 1 ; 
d) Sucre en morceaux : 5 (au minimum) ; 
e) Sac poubelle 10 litres : 10 (au minimum) ; 
f) Masque de poche pour insufflation à usage unique : 1 ; 
g) Sac vomitif type vomix : 5 ; 
h) Masque chirurgical à usage unique : 2 ; 
i) Masque de protection respiratoire de type FFP2 à usage unique. 

 
Le nécessaire de secourisme d'urgence sera rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé 
à cet usage, et protégeant des projections et de la poussière. 
Il devra être maintenu en état d'usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l'agrément 
qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d'usage, ou dont la stérilité 
n'est plus garantie. 
 
 
7.4) Gardes départementales 
 
Toute entreprise de transport sanitaire privée agréée est tenue de participer à la garde 
départementale en fonction de ses moyens humains et matériels et du nombre de véhicules habilités 
pour la garde. 
 
 
7.5) Caducité de l’autorisation 
 
L’autorisation sera réputée caduque si la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue 
dans un délai de trois mois après l'attribution de l'autorisation. 
 
7.6) Sanctions 
 
En cas de manquement aux obligations par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci peut être 
retiré temporairement ou sans limitation de durée après décision motivée du directeur général de 
l’agence régionale de santé et après avis du sous-comité des transports sanitaires, après que 
l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. 
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8) Fenêtre de dépôt des dossiers de candidature 
 
La fenêtre de dépôt des dossiers de candidature est ouverte : du 15 mars 2019 au 15 avril 2019.   
Les candidatures réceptionnées au-delà du 15 avril 2019 ne seront pas recevables. 
 
Les dossiers doivent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception cachet de la 
poste faisant foi en deux exemplaires papiers à l’Agence Régionale de Santé de Corse et un 
exemplaire dématérialisé à ars-corse-dpsp2a@ars.sante.fr ou déposés contre récépissé à l’agence 
régionale de santé dans le délai imparti. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser votre demande sur la bal  
ars-corse-dpsp2a@ars.sante.fr. 
 
 
 


