ANNEXE 4

Convention taxis - décembre 2013
TARIFICATION		

APPLICABLE AU 12/01/2018

En application de l’article 7 de la présente convention et conformément à la décision du directeur
général de l’UNCAM du 8 septembre 2008, les parties signataires conviennent de la tarification
suivante établie sur la base des tarifs préfectoraux en vigueur. Cet accord sera systématiquement
reconduit sur la base des nouveaux tarifs à chaque revalorisation préfectorale.

REMISE
NATURE DE LA
COURSE

COURSE
CIRCULAIRE
(aller et retour
avec malade
en charge)

10

COURSES
CIRCULAIRES
INTERCALEES
(2)

COURSE
DIRECTE (3)
(aller en
charge et
retour à vide)

ÉLÉMENTS
TARIFAIRES
PRISE EN CHARGE
TARIF A : course
de jour
TARIF B : course
de nuit, dimanche
ou jour férié

CONDITIONS
D’APPLICATION

3,50 €
0,92 €
(1)

HEURE
D’ATTENTE

attente réelle plafonnée à 1
heure jusqu’à 80 km A+R
2 heures au-delà

SUPPLÉMENT
INDÉMNITÉ
TRAJET À VIDE

pour chaque patient,
supplément forfaitaire
plafonné à 1h (en référence
à l’heure d’attente)

PRISE EN CHARGE
TARIF C : course
de jour
TARIF D : course
de nuit, dimanche
ou jour férié

TARIF AU
12/01/2018*

applicable sur
toute la facture
(hors frais de
péage)

1,27 €
5%
22,90 €

22,90 €

3,50 €
1,84 €

(1)

2,54 €

15 %
courses jusqu’à
80 km = 15%
courses > 80 km
15 % pour les 80
premiers km
20 % pour les
suivants

* Conformément à l’arrêté préfectoral publié le 12/01/2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Var.
(1) - COURSE DE NUIT : applicable entre 19h et 7 h. Pour toute course dont une partie est effectuée pendant
le jour et l’autre pendant la nuit, application de tarif de jour si la plus grande partie est effectuée le jour, tarif
de nuit dans le cas inverse.
(2) - COURSES CIRCULAIRES INTERCALÉES : après dépose d’un premier patient, le taxi va en chercher un
second (trajet à vide), le conduit à destination, reconduit le premier à son point d’origine, repart chercher le
second (trajet à vide) puis le reconduit à son point d’origine.
Facturation par patient : (1 prise en charge + 1 course circulaire + 1 indemnité forfaitaire de trajet à vide)-5%.
Le tarif de l’indemnité de trajet à vide est calqué sur celui de l’attente.
(3) - COURSE DIRECTE : la course directe est réservée aux cas d’hospitalisation, complète partielle ou
ambulatoire, de séances de dialyse et chimiothérapie, de scintigraphie et de pet scan, et aux séances dispensées
en établissements d’éducation spéciale pour enfants et adolescents (pour les transports remboursables au
sens de l’article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale).
En dehors de ces cas, la course directe ne pourra être admise que sur justificatif de la durée particulièrement
longue des soins ou examens ayant motivé le transport.
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1 - LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DU TAXI CONVENTIONNÉ
Le taxi s’engage à réaliser majoritairement ses courses dans le périmètre de son lieu de stationnement.
Des contrôles pourront être effectués en cas de signalement et soumis en Commission Paritaire le
cas échéant (disposition actée le 04/05/2017 en Commission Départementale de concertation des
taxis varois).

2 - ELÉMENTS DE FACTURATION
•Quelle que soit la nature de la course, celle-ci est facturable à partir du point de prise en charge
du malade.
•Facturation du kilométrage sur la base du distancier négocié avec la profession, ou, à défaut,
sur la base de la distance réelle donnée par MAPPY itinéraire le plus rapide sans cocher l’option
« avec trafic ».
•Justificatif de péage : lorsque la gare de péage est franchie en charge de clientèle, le taxi n’est
pas tenu de présenter un reçu.
•En cas de transports simultanés, application des taux d’abattement de 25 % par facture pour 2
personnes transportées, et de 40 % par facture pour 3 personnes sans application des remises en
vigueur.
2.1 - L’attente :
L’attente est facturée sur la base de l’attente réelle. La facturation d’un temps d’attente n’est
pas compatible avec la facturation d’une autre course pendant ce même temps d’attente.
Ce principe est assorti des ajustements suivants :
Plafonnement de l’attente en fonction de la distance parcourue :
• Pour une course jusqu’à 80 km aller retour : facturation maximale d’1h.
• Pour une course au-delà de 80 km aller retour : facturation maximale de 2 h.
Suppression de l’attente lors de la facturation d’une course directe selon les cas décrits en (3).
2.2 - Forfait minimum pour les petites courses jusqu’à 8 km en tarification de jour :
En course directe, circulaires ou intercalées, quelle que soit la distance parcourue de 0 à 8 km,
application d’un forfait de 20 euros et sans remise (disposition actée le 04/05/2017 en Commission
Départementale de concertation des taxis varois).

3 - MODALITÉS DE CONTRÔLE
Les organismes prestataires se réservent le droit, dans le cadre de leur politique de contrôle des
transports pris en charge par l’Assurance Maladie, de réclamer au taxi conventionné tout justificatif
nécessaire à la mise en œuvre de ce contrôle et d’engager toute procédure contentieuse en cas de
manquement aux obligations énoncées dans la présente annexe.

4 - RÉEXAMEN DE L’ACCORD TARIFAIRE
Ces bases tarifaires feront l’objet d’une évaluation annuelle et s’il y a lieu, d’une renégociation avec
les représentants de la profession. Le cas échéant, l’artisan taxi s’engage à respecter les nouveaux
tarifs négociés.
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