
 

Paris, le 16 mai 2019 

 

Santé Mobilité Services reconnu comme leader  
du conseil en organisation des transports sanitaires  

pour les établissements de santé 

Société de conseil spécialisée en transport sanitaire, Santé Mobilité Service 
(SMS) a été retenue par les centrales d’achat hospitalières pour son expertise 
et ses prestations d’accompagnement. 

Les missions d’organisation au sein des établissements de santé et de médiation avec les 
transporteurs sanitaires proposées par SMS dans son offre OPTIMOS s’appuient sur une 
méthodologie combinant concertations et plans d’action sur-mesure.  
Elles permettent d’accompagner la transformation de la filière et de surmonter les 
bouleversements liées à la réforme du financement des transports inter-hospitaliers (article 80 
LFSS 2017). 

Par l’intermédiaire du RESAH, d’UNI.HA et de la CAHPP, les établissements de santé peuvent 
désormais bénéficier de l’expertise de SMS pour transformer et optimiser l’organisation du 
transport de leurs patients. 

Santé Mobilité Services est titulaire de l’accord cadre du RESAH  «  
Accompagnement à la transformation des organisations- Conseil en 
expertise dans le domaine des transports sanitaires »  

SMS est référencé sur le marché « Audit et d’accompagnement à la mise en 
place de marchés de transport sanitaires et la fourniture de logiciel de 
régulation associé » par UniHa 

L’ensemble des prestations de l’offre OPTIMOS proposées par SMS sont 
intégrées au catalogue de la CAHPP. 

En 2019, l’offre OPTIMOS s’étoffe avec de nouvelles solutions dédiées aux établissements 
médico-sociaux (IME, FAM, MAS) pour optimiser leurs dépenses en transports et la qualité de 
service. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Initiative de Transdev, groupe Caisse des Dépôts, et de spécialistes du transport sanitaire, 
Santé Mobilité Services est l’expert de l’organisation et de l’optimisation de la mobilité des patients. 

SMS propose des solutions sur-mesure d’accompagnement des établissements de santé, des transporteurs sanitaires et 
des tutelles dans la transformation de la filière. 

Retrouvez SMS sur la PHW 2019, stand J46 et Agora Manager du 23 mai à 10h15 
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