
Le Transport 

1

des assurés sociaux



• Prise en charge des frais de transports exposés par  les assurés sociaux.

Arrêtés du 23.12.2006
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• Prise en charge des frais de transports exposés par  les assurés sociaux.

• Référentiel de prescription des transports.



Prise en charge des frais de transports 

Décret du 10.03.2011
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Prise en charge des frais de transports 

des malades atteints d’une affection de longue duré e.



TAXIS

La prise en charge des frais n’est réalisable que si le transporteur est  :

- conventionné avec un organisme d’assurance maladie.
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- conventionné avec un organisme d’assurance maladie.

- convention de 5 ans.

- Tarif de responsabilité.



Prise en charge des Transports

• Selon les arrêtés du 23.12.2006

• Prescription médicale.
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• Motif du déplacement (médical).

• Moyen de transport prescrit.



Conditions médico-administratives

• Hospitalisation.

• Transport en ambulance justifié par l’état de santé du patient.

• Transports pour traitement ou examens prescrits pour les patients atteints 
d’une ALD et en rapport avec cette ALD.
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d’une ALD et en rapport avec cette ALD.

• Transport sur un lieu distant de plus de 150 kms.

• Transports en série > ou = 4 transports en 2 mois avec chaque transport sur 
un lieu distant de plus de 50kms.



Prise en charge des transports

• Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage.

• Convocation au service du contrôle médical.
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• Convocation par un médecin expert désigné par une juridiction de l’incapacité.

• Convocation d’un médecin expert (article R.141-1 du code de la sécurité
sociale)



Modalités de remboursement

• Prescription Médicale
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• Justificatif de paiement



Taux de prise en charge

Prise en charge à 65%
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Exonération du ticket modérateur

• Transport en rapport avec une ALD ou pathologie invalidante (article L.322-3-3
et le code de la sécurité sociale).

• Transport dans le cadre d’une grossesse (du début du 4ème mois avant la date
présumée d’accouchement jusqu’à 12 jours après l’accouchement).

• Hospitalisation d’un nouveau né de moins de 30 jours.

• Assurés titulaires d’une pension militaire, d’une pension d’invalidité, d’une
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• Assurés titulaires d’une pension militaire, d’une pension d’invalidité, d’une
pension vieillesse substituée à une pension d’invalidité, d’une pension de veuf
ou veuf invalide, d’une rente AT/MP > 66.66% (100% pour les assurés et ayant
droits).

•Transports en urgence pour hospitalisation au cours de laquelle est effectuée
un acte couteux > ou = à 120€ ou K>60.

•Transports entre 2 établissements ou autre établissement et domicile en cas
d’HAD lorsque survient une 2ème hospitalisation en lien direct avec une 1ère

hospitalisation au cours de laquelle a été effectuée un acte coûteux.



Exonération du ticket modérateur

• Transfert d’un établissement vers un autre établissement d’hospitalisation 
en vue d’un traitement mieux adapté à son état.

• Transports liés au diagnostic de stérilité ou son traitement.
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• Transports réalisés dans le cadre du droit commun pour les bénéficiaires 
de la CMU C, AME, des soins urgents.



Nécessité de demande d’accord préalable

• Transports vers un lieu distant de plus de 150kms.

• Transports en série (au moins 4 sur 2 mois avec pour chaque
transport un lieu distant de plus de 50kms).
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transport un lieu distant de plus de 50kms).

• Transports en avion ou en bateau de ligne. Le prescripteur précise
les conditions médico administratives de prise en charge.



Transfert au service médical (SNCUP)

� Toutes les demandes d’accord préalable (Cerfa S 3139C).

Si transport d’une distance aller de plus de 150 kms aller sans DAP

13

Si transport d’une distance aller de plus de 150 kms aller sans DAP
� Refus administratif de prise en charge



Sur demande d’accord préalable

Absence de réponse sous 15 jours

� ACCORD
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� ACCORD



Transports liés à une hospitalisation

• Prise en charge pour entrée et sortie d’hospitalisation (HDJ, Hospitalisation
complète, radiothérapie, chimiothérapie, hémodialyse).

• Si consultation externe, pré et post opératoire, anesthésiste : Non
remboursable en régime obligatoire.
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remboursable en régime obligatoire.

• Sauf si autre condition médico administrative ouvrant droit au remboursement.



• Transports et prescription d’hospitalisation

� Remboursable même si le médecin hospitalier ne valide pas l’hospitalisation.
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� Remboursable même si le médecin hospitalier ne valide pas l’hospitalisation.



Transports prescrits à posteriori

L’appel du SAMU (Centre 15) en raison des modalités d’exécution du
transport.
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Prescription médicale à posteriori du transport : médecin de la structure
de soins.



Convocation dans un établissement hospitalier

Prescription par le médecin du centre hospitalier le jour de la convocation.

Mention : ConvoquéConvoqué parpar mesmes soinssoins..
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Si les conditions médico administratives de prise ne charge existent.



Transports primaires

� Pour hospitalisation

Prise en charge par l’assurance maladie sauf SMUR.
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Prise en charge par le biais du financement de la structure siège du
SMUR.



Transports secondaires

� Vers établissement avec retour dans le 1 er avant 48h.
• Financés par l’établissement d’origine lorsqu’il est sous DG ou ex-DG.
• Fiancés par l’assurance maladie si établissement d’origine ex-OQN ou

sous prix de journée.

� Transferts définitifs.
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• Durée > 48h : prise ne charge selon les conditions de droit commun.

� Transport intra hospitalier.
• Hospitalisation ou soins externes dans un établissement ex-DG avec

transport entre les différents services de cet établissement : budget de
l’établissement même s’il est effectué par ambulance privée.

(un établissement = même entité juridique)



Transports multiples et transports en série

• Une seule prescription pour des transports itératifs.
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• Demande d’accord préalable pour transports en série avec une distance
aller > 50 kms.



Transports de l’accompagnateur

� Transports en Commun (TRANC) pour accompagnant d’assuré :

• Si l’état de santé du patient nécessite l’assistance d’un tiers.

• Mineur de moins de 16 ans
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� Transports en voiture particulière (TRANP) :

• Remboursement pour le patient que cela soit son véhicule ou non (un seul
remboursement).



Transports en ALD

Selon la fiche adressée 

TRANP et TRANC pour les personnes en ALD.

Remboursement si son état de santé nécessite :
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Remboursement si son état de santé nécessite :
• Une aide au déplacement.
• Aide d’une tierce personne pour les formalités administratives.

Case « accompagnant » cochée sur prescription.



PEC des Transports pour les personnes 
atteintes de malades rares

• Vers les centres labellisés, parfois éloignés, le plus souvent à vocation
nationale.

• DEP pour ces transports (service médical).
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• Se référer au centre de référence de proximité.

• Si utilisation de TRANP ou TRANC : nécessité de présenter une
incapacité ou déficience pour remboursement si patient en ALD.



Transport pour traitement de la stérilité

• Si éxonération du ticket modérateur pour article L.322-3-12 du code de la
sécurité sociale.
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• Transports en rapport avec cet article remboursable.

• Même disposition pour le TRANP et TRANC que pour les ALD.



Transports Personnes Handicapées et 
Personnes âgées dépendantes

� Transports sanitaires des malades :
• Vers structures de soins (Trajet A/R).
• Sur les règles du droit commun du transport des malades.

� Personnes âgées : accueil de jour en EHPAD.
� Personnes handicapées : accueil de jour en MAS et FAM.
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Dans ces 2 cas, Trajet A/R Domicile Structure : dotation des
établissements.

� Patients Alzheimer - accueil de jour – Trajet A/R Domicile Etablissement :
forfait versé à l’établissement pour la prise en charge du transport.

Ne relève pas du droit commun



Transports des Enfants Handicapées

� Transports individuels ou collectifs (internat, externat, semi internat)
� Dans le budget de l’établissement

� CMPP et CAMSP :
� Prise en charge des frais de transports dans le cadre du droit

commun.
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� SESSAD
� Remboursement des transports selon le droit commun pour les

séances de regroupement exclusivement.

Les transports pour les 6 premières séances en CMPP  ou CAMSP 
des enfants handicapés ne sont plus prises en charg e par 

l’assurance maladie.



Assurés Invalides

� Si le transport relève du droit commun pour la prise en charge

celle -ci sera à 100%
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celle -ci sera à 100%



Femmes enceintes, grossesses pathologiques, 
suivi échographique

PRISE EN CHARGE SEULEMENT DES TRANSPORTS EN AMBULANCE
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Permission de sortie (séjour hospitalier)

Week end à but thérapeutique

� Si sortie > ou = 48h : remboursable.

� Si sortie < 48h : remboursable pour les patients en ALD, pris en charge
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� Si sortie < 48h : remboursable pour les patients en ALD, pris en charge
selon le droit commun (soins de longue durée ou ALD, psychiatrie en
particulier).



Permission de sortie (établissement médico social)

Non Remboursable par l’assurance maladie
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Non Remboursable par l’assurance maladie



Prescription par un chirurgien dentiste

Remboursable pour la réalisation de soins dentaires  
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selon le droit commun



Transport effectué par un transporteur 
pour un membre de sa famille

Remboursable dès lors qu’ils répondent
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aux conditions de prise en charge 



Transport réalisé par les sapeurs pompiers 

Non Remboursable 
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Frais de secours des victimes accidents de ski

� Intervention sur une piste de ski : Non Remboursable.

� Transfert vers un établissement le plus adapté pour le blessé : selon les 
règles du droit commun.
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� Retour vers domicile : déduire la 2ème classe billet SNCF.



Transport pour Hospitalisation d’office
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Non Remboursable  - En budget de l’établissement.



Transport SMUR – Transport sanitaire aérien
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Non Remboursable



Transport vers une structure de soins 
autre que l’hospitalisation

�Vers Cabinet médical – Auxiliaire médical 

38

Remboursable si ALD ou si Ambulance



Transport d’un donneur d’organe

Remboursable sur Prescription Médicale
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Remboursable sur Prescription Médicale



Transport des stagiaires en rééducation professionn elle

Remboursable (Transport en Commun ou Voiture partic ulière)
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Remboursable (Transport en Commun ou Voiture partic ulière)




