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Monsieur le Ministre,

Voilà plusieurs années que notre fédération affirme qu'un nouveau modèle économique de la
santé est nécessaire. Une nouvelle organisation du transport sanitaire doit permettre
d'optimiser la dépense publique tout en donnant des marges de manceuvre à nos entreprises.
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probants. Il faut les généraliser, les entreprises sont prêtes.

La Cour des Comptes renforce ia nécessité d'une réeiie mutation du modèie économique de
la filière des soins. Lors des auditions de la MECSS en ll1.ai20l4, nous avons trouvé une
convergence de point de lue quant aux réponses à donner à ce manque d'organisation.
Le plan stratégique, que nous avons co-écrit avec la Fédération Nationale des Ambulanciers
Aç'réés et la Fédération Nationale des Ambulanciers Pri..'és, en20!2,3r,raif dsr7rylsf !3
situation actuelle. Les expérimentations que nous avons pu mettre en æuvre confirment la
pertinence de nos prévisions.

Nous sommes prêts à agir pour jouer le jeu de I'optimisation des organisations. Nous savons
que des revendications centrées sur la simple revalorisation tarifaire ne sont pas opporfunes
dans le contexte économique actuel.

Nous avons besoin de vous dire la réalité économique de nos entreprises qui

loin des
images véhiculées par les médias sur des'oases enonées. Comme dans touie aciivité nous
savons que des gens contournent les règles. Nous luttons contre de tels comportements qui
est

restent, néanmoins, à la marge. On ne peut pas stigmatiser une profession en véhiculant une

image négative de celle-ci.

Nos coordonnées

:

19, allée du Moura
64200 - BIARRITZ
Téléphone : 05 59 23 29 00
Télécopie : 05 59.23 72 93
Mail : secretariat@fnts org
Web : www fnts org
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Les messages que nous recevons actuellement faisant l'amalgame entre les prof,rts des

notaires ou des huissiers et les nôtres nécessitent que nous puissions vous dire la réalité des
choses. Maintenir un tel climat ne favorise pas le retour à la confiance, à la solidarité et à la
oréqtlwlfé indiqnensahles à la relanc.e écnnntninre

A notre demande, des experts sectoriels ont produit une étude économique en toute
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qu'une partie d'entre elles, notamment les plus grandes, connaîtra de réelles diffrcultés dans
les mois à venir, ce travail met le doigt sur ce qui fait problème : le manque d'organisation de
la hlière santé.
Des pistes d'optirnisation existent rnais tardent à se rnettre en place. Lhe telle situation
accélère le démantèlement du réseau national du transport sanitaire. Laisser faire produira des

effets inverses à ce que tout le monde attend : complémentarité et fluidité des organisations,
maitrise des dépenses de I'assurance maladie, qualité des services pour les patients et relance
de 1'économie française.

Pour sortir des incompréhensions ambiantes nous souhaitons vous rencontrer et vous dire
l'urgence à agfu pour éviter I'explosion d'un secteur fragilisé par des années de laxisme.
Nous joignons à notre demande l'étude économique réalisée par le groupe

Xerfi France.

Dans l'attente de votre réponse, que nous souhaitons en retour, je vous prie de croire,
Monsieur le Ministre, à I'assurance de mes sentiments respectueux.

P.J. : - étude

XERFI
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