FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS DU TAXI
Organisation professionnelle créée en 1939

Agence Régionale de Santé Occitanie
Monsieur Pierre Ricordeau
26-28, Parc-Club du Millénaire
1025, Rue Henri Becquerel – CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
Paris, le 25 mars 2020

Objet : note 1 d’instructions et de recommandations sur l’usage des TSP pendant l’épidémie
de CODIV 19

Monsieur le Directeur Général,

L’instruction de restriction d’usage des Transports Assis Professionnalisés que vous avez
diffusée a suscité l’incompréhension et la colère des professionnels du Taxi.
Vous privilégiez systématiquement le transport en véhicule particulier pour les patients dont
l’état le permet et pouvant être accompagnés en lieu et place du Transport Assis
Professionnalisé, en réservant la prescription de ce dernier aux sorties des structures de
soins si le patient n’est pas porteur du COVID 19.
Cette recommandation va à l’encontre des mesures de confinement adoptées, en générant
le déplacement d’accompagnants qui n’est pas impératif.
Les taxis disposant de produit désinfectant continuent à assurer leur mission pour les
patients, en respectant les règles de prévention particulières imposées par l’arrêté du 19
mars 2020 sur les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. Ils
n’effectuent pas de transports simultanés et les personnes sont transportées à l’arrière. Nos
entreprises accordent une importance particulière à la désinfection des véhicules et refusent
les personnes présentant des symptômes d’infection, afin de préserver les personnes
transportées et les conducteurs.
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Nos conducteurs sont des professionnels conventionnés expérimentés aux bonnes pratiques
et ils offrent davantage de garanties aux patients que des accompagnants qui ne sont pas
encadrés.
L’activité de la profession est déjà fortement réduite par le confinement et il serait paradoxal
que les taxis soient contraints à rester au garage alors que les accompagnants seraient
incités à des déplacements évitables, accroissant les risques.
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir reconsidérer vos instructions.

Vous remerciant par avance pour l’attention que vous voudrez bien accorder à la présente et
pour la diligence de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en
l’assurance de ma considération distinguée.
Le Président,

Michel GOUGEON
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