
 

 
 
 
 
 
 

Pratiques relevées sur le marché du transport sanitaire des patients sortant du CHU de 
Grenoble  
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L’affaire 
L’enquête menée en 2012 par la DGCCRF dans le secteur du transport sanitaire des patients 
sortant du CHU de Grenoble a permis de caractériser l’existence d’une pratique de barrière à 
l’accès au marché organisée par l’association départementale des ambulanciers de l’Isère 
(ADAI) depuis juin 2008, consistant à refuser toute nouvelle adhésion d’ambulancier, ce qui a 
eu pour effet de réserver à ses membres les prestations de transport sanitaire vers leur 
domicile des patients après une hospitalisation au CHU de Grenoble. L’ADAI, signataire 
d’une convention en 1997 avec le CHU, reconductible tacitement tous les trois ans, se trouvait 
en effet l’unique délégataire d’une mission de transport de patients  hospitalisés. 

La DGCCRF a donc enjoint à cet organisme professionnel :  

- d’aménager son règlement intérieur afin de rendre objective et transparente la prise en 
considération des demandes d’adhésion des entreprises ; 

- de s’engager à répondre à toute nouvelle demande d’adhésion dans un délai raisonnable, à 
motiver ses décisions et à traiter de manière objective, transparente et non discriminatoire tout 
postulant à une adhésion. 

L’association en cause a accepté ces injonctions le 22 mai 2013.  

Cette action de la DGCCRF devrait contribuer à améliorer la qualité du service rendu aux 
patients en matière de transport sanitaire lors d’un retour à domicile après hospitalisation. Elle 
a permis de faire cesser une situation qui s’exerçait au détriment du libre exercice de cette 
prestation par l’ensemble des professionnels concernés. 

 

 



 

Les pratiques de partage de marchés entre entreprises associées mais concurrentes 
Selon une jurisprudence constante, notamment de la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu 
le 27 mai 2003 (Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de 
France), les conditions d’adhésion à une association d’entreprises peuvent porter atteinte à la 
libre concurrence si cette adhésion est une condition d’accès au marché ou si elle constitue un 
avantage concurrentiel et si ces conditions sont définies ou appliquées de façon non objective, 
non transparente ou discriminatoire. 

Dans ce cadre, les autorités de la concurrence sanctionnent les comportements de 
groupements d’entreprises ou d’associations d’entreprises indépendantes qui restreignent leur 
accès à de nouveaux membres, qui entravent le développement d’une offre concurrente ou, 
plus généralement, qui portent atteinte au libre jeu de la concurrence. 

Tel fut notamment le cas lors de la décision 10-D-15 du 11 mai 2010 de l’Autorité de la 
concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE « Groupement des Taxis 
amiénois et de la métropole » consistant en des restrictions apportées à l’entrée dans le GIE, 
alors même que cette appartenance conditionnait l’accès à une part essentielle du marché ou à 
tout le moins pouvait être considérée comme « un facteur essentiel de contact avec la 
clientèle ». 
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