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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
à Troyes, le 13 juillet 2017

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE 
D’ACCORD POUR AMELIORER 
L’ORGANISATION DES TRANSPORTS 
DE SORTIE DES PATIENTS DES 
HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD

L’Agence régionale de Santé Grand Est, la CPAM de l’Aube, les 
transporteurs sanitaires et les taxis du département, représentés par 
leurs fédérations, ont signé avec les Hôpitaux Champagne Sud le 
12 juillet 2017 un protocole d’accord pour l’organisation des sorties 
des patients via une plate-forme de régulation informatisée.

Cet outil, qui sera mis en oeuvre au CH de Troyes à partir du mois 
de septembre 2017 puis progressivement étendu à l’ensemble 
des établissements des Hôpitaux Champagne Sud, permettra aux 
services de soins des établissements de transmettre directement les 
demandes de transports de manière dématérialisée et automatisée 
aux transporteurs (taxis et transporteurs sanitaires).

L’outil, d’un coût d’achat de 65 500€, sera financé entièrement par 
une subvention de l’Agence Régionale de Santé.

La demande de transport sera transmise soit au transporteur 
choisi par le patient, soit, si le patient n’a pas émis de choix, à 
un transporteur proche de son domicile, selon une répartition des 
courses à tour de rôle de manière à garantir l’équité entre tous les 
transporteurs.

L’organisation du transport de la sortie des patients sera ainsi 
améliorée : la recherche d’un transporteur pour les équipes 
hospitalières sera facilitée en évitant la passation d’appels 
téléphoniques, l’équité est garantie par la mise en œuvre du tour 
de rôle.

Ce projet est le fruit d’une année de travail et de concertation 
étroite avec les transporteurs, l’Agence régionale de Santé, la 
CPAM de l’Aube. La signature de ce protocole se doublera d’une 

VOTRE CONTACT
COMMUNICATION

Romain
ALLARD

Tél. : 03 25 49 49 52
romain.allard@ch-troyes.fr



2/2
HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD - 101 avenue Anatole France - CS 20718 - 10003 TROYES CEDEX
TEL. DIRECTION : 03 25 49 49 70

signature très prochaine d’un protocole d’accord sur les bonnes 
pratiques de transport visant à mieux coordonner la prise en charge 
des malades dans le cadre de l’organisation de leur sortie.

................................................................................................................
A propos des Hôpitaux Champagne Sud :

Les Hôpitaux Champagne Sud (HCS) sont un regroupement, en Direction Commune, de 
tous les hôpitaux du département de l’Aube et du Sézannais :

- Le CH de Troyes
- Le GHAM (Groupement Hospitalier Aube-Marne composé des établissements de 
Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Sézanne)
- L’EPSMA (Etablissement public de santé mentale de l’Aube)
- Le CH de Bar-sur-Aube
- Le CH de Bar-sur-Seine
et un EHPAD, la résidence Cardinal de Loménie (Brienne-le-Château)

Ensemble, ils comptent 2 730 lits et places, sont composés de 4 200 professionnels dont 
360 médecins, assurent annuellement 580 000 prises en charge et 780 000 journées 
d’hospitalisation. Leur budget est de 357 millions d’euros pour 16 millions d’euros de 
dépenses d’investissement (chiffres 2015).
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GRAND EST


