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Comment réduire ses coûts et optimiser 
son budget avec un logiciel de gestion 
des transports sanitaires ?
INFOGRAPHIE

Comment réduire vos
coûts financiers indirects ?

Aujourd’hui, 30 à 40% des transports générés par les établissements de santé sont à leur charge.
Avec un logiciel de gestion des transports sanitaires comme Rubis Santé, il est possible de
réduire le coût de ces transports de façon directe et indirecte.

Comment réduire vos
coûts financiers directs ?

Production automatique
du FICHCOMP pour le 
remboursement des 

suppléments par 
l’Assurance Maladie

Garantie de la prise en 
charge des frais 

uniquement dûs par 
l’établissement selon

les règles de l’Article 80

1 2

Aide à la validation du 
volet additionnel 

CAQUOS Transport pour
l’obtention de votre 

CAQUES 

Réduction des temps 
improductifs des équipes

et amélioration des 
performances globales de

votre établissement

Génération simplifiée
des transports simultanés

jusqu’à 3 patients en
transports assis

professionnalisés

21 3

avantage financier
→ Application des remises 
conventionnelles et des taux 
d’abattement accordés par les 
sociétés de transports et 
l’Assurance Maladie.

avantage financier
→ Non-application de la pénalité 
d’1% au profit de l’intéressement 
financier allant jusqu’à 30% de 
l’économie réalisée grâce aux 
transports mutualisés.

avantage financier
→ Réduction du temps passé à la 
prise de commande au profit de 
tâches moins chronophages et 
à plus forte valeur ajoutée pour 
votre établissement.

avantage financier
→ Remboursement des 
suppléments en fonction des 
distances parcourues et des 
modalités relevant des champs 
MCO, SSR et PSY*.

avantage financier
→ Identification du bon payeur 
pour vous garantir de ne payer 
que les transports que la loi de 
financement de 2017 vous 
attribue.

*MCO = Médecine, Chirurgie et Obstétrique, SSR = Soins de Suite 
et Réadaptation, PSY = Pshychiatrie 


