
Prise en charge des frais de transPort
Guide des bons réflexes de prescription

Région Auvergne
Rhône-Alpes

Des dépenses de transport mieux gérées, 
de budget pour la santé
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L’Assurance Maladie peut prendre en charge les frais de transport de votre patient, 
sur prescription médicale, selon son état de santé et sous certaines conditions.  
En général, ils sont pris en charge à 65 % mais peuvent être pris en charge à 100 %* en cas d’af fection 
de longue durée (ALD), d’accident du travail, de maladie professionnelle....

Les dépenses de transport en 2015 pour l’assurance maladie représentent 375 millions d’euros en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elles ont augmenté de 5.1 % par rapport à 2014. 
Nous pouvons tous contribuer à la maîtrise des dépenses de santé.

contexte

référentiel de PrescriPtion des transPorts

Mode de transport
Critères à prendre en compte  

pour déterminer le mode de transport

TransporT en ambulance

Le patient présente au moins une déficience ou des 
incapacités nécessitant un transport obligatoirement en 
position allongée ou semi-assise. 

Un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou 
nécessitant l’administration d’oxygène. 

Un transport avec brancardage ou portage, ou un transport 
devant être réalisé avec des conditions d’asepsie. 

TransporT en Vsl, Taxi ou Tap  
(TransporT assis professionnalisé)

Déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant 
une aide au déplacement technique ou humaine mais ne 
nécessitant ni brancardage ni portage. 

Déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique 
nécessitant l’aide d’une tierce personne pour la transmission 
des informations nécessaires à l’équipe soignante en 
l’absence d’un accompagnant. 

Déficience nécessitant le respect rigoureux des règles 
d’hygiène. 

Déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par 
la désinfection rigoureuse du véhicule. 

Un transport assis professionnalisé peut également être 
prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit soumis à un traitement 
ou ayant une affection pouvant occasionner des risques 
d’ef fets secondaires pendant le transport. 

Arrêté du 23 décembre 2006

Seul un médecin peut prescrire un transport pour motif médical. 
Cette prescription dépend de l’état de santé du patient. 

Pour en savoir + 
ameli.fr > Vous êtes professionnel de santé > Médecin > Exercer au quotidien : Prescription > Transports
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conditions de Prise en charge 
D’après le décret du 10 mars 2011 et l’arrêté du 23 décembre 2006

VÉHICULE PERSONNEL
ou

TRANSPORTS EN COMMUN

VÉHICULE PERSONNEL
ou

TRANSPORTS EN COMMUN

ou

(1) Les soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou d’hémodialyse sont assimilés à une hospitalisation.
(2) Dans cette situation, le mode de transport adapté est l’ambulance.

- est hospitalisé (1)

ou
- doit nécessairement être 
allongé ou sous surveil-
lance constante(2)

ou
- reçoit des soins ou 
traitements en lien avec un 
accident du travail ou une 
maladie professionnelle

- nécessite un transport de 
plus de 150 km aller
ou
- nécessite au moins
4 transports de plus de 50 
km aller sur une période 
de 2 mois pour le même 
traitement

reçoit un traitement (1)  
ou des examens en lien  
avec une ALD

Est-il en situation
d’incapacité ou de 

déficience ?

Prescription médicale  
de transport
(formulaire n°S3138d)

Demande d’accord 
préalable
(formulaire n°S3139e)

Pas de prise en charge

En cas d’avis défavorable, 
pas de prise en charge

Si votre patient peut 
être accompagné d’un 
proche

Votre patient

Il doit :
- être allongé ou en posi-
tion demi-assise
ou
- être brancardé ou bé-
néficier d’un portage, être 
surveillé par une personne 
qualifiée ou être sous 
oxygène
ou
- voyager dans des condi-
tions d’asepsie

- son état de santé nécessite
le respect rigoureux de 
règles d’hygiène
ou
- il présente des risques 
d’ef fets secondaires pen-
dant le transport

Son état de santé nécessite :
- une aide au déplacement
ou
- l’aide d’une tierce  
personne pour les formali-
tés administratives

Il peut se déplacer seul ou 
sans assistance particulière

OUI NON

Est-il en situation
d’incapacité ou de 

déficience ?

Prescription médicale  
de transport  
(formulaire n°S3138d)

OUINON

VSL
ou

TAXI CONVENTIONNÉ
AMBULANCE

VSL
ou

TAXI CONVENTIONNÉ
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la demande d’accord Préalable à la PrescriPtion de transPort

La demande d’accord préalable à la prescription médicale de transports doit être adressée à l’organisme 
d’affiliation de l’assuré (CPAM, RSI, MSA, ...) au minimum 15 jours avant la réalisation du premier trajet. 

Cette demande est nécessaire 

• pour un transport de plus de 150 km aller

• pour un patient nécessitant quatre transports ou plus > 50 km aller sur une période de 2 mois 
pour le même traitement

Formulaire n°S3139e

En cas de 
transport itératif, 
le nombre de 
trajets et la durée 
doivent être 
renseignés. 

La prise en charge 
sera refusée si les 
informations sont 
incomplètes ou 
imprécises. 

Apportez une 
vigilance 
particulière aux 
parties signalées 
par les encadrés 
oranges. 

  Notez aussi 
vos numéros 
de téléphone 
et de fax. 
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Formulaire n° S3138d
le mode oPératoire de PrescriPtion médicale de transPort

Quatre situations 
permettent le 
remboursement  
d’un transport. 

La prescription médicale de transport est une prescription médicale qui engage  
le professionnel de santé sur la délivrance d’un transport en adéquation avec l’état de 
santé du patient. 
Elle doit toujours être établie préalablement au transport.

ALD : à cocher 
si le transport 
est prescrit pour 
des soins ou 
consultation en lien 
avec l’ALD. 
Exonérante (100%) 
ou non (65%). 

Indispensable 
pour les soins 
ou consultation 
en rapport avec 
l’ALD. 

Si le transport 
est prescrit en 
ambulance, vous 
devez en justifier la 
nécessité. 

A cocher 
uniquement 
si aller ET 
retour. 

Numéro RPPS 
du médecin 
prescr ip teur 
indispensable 
et numéro de 
structure le 
cas échéant. 
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conditions Pour la Prise en charge des frais de transPort

Pour que les frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits, 
plusieurs conditions doivent être prescrites : 

• La prescription doit toujours être réalisée avant un transport. Les 
transports prescrits à l’arrivée ne sont pas remboursables, antidater 
une prescription de transport c’est établir un faux !

• En cas d’ALD : 

- la personne transportée doit être reconnue atteinte d’une affection 
de longue durée. Le médecin doit connaître les motifs de l’ALD et 
établir le lien avec la prescription. Lors de la demande initiale de 
prise en charge à 100%, le médecin traitant confie une copie du 
protocole à l’assuré, indiquant la nature de la maladie qui justifie la 
prise en charge.

- le transport doit être en lien avec l’ALD (article L324.1 du code de 
la Sécurité Sociale).

- le patient doit présenter une incapacité ou une déficience établie 
par le médecin prescripteur selon le référentiel de prescription (arrêté 
du 23 décembre 2006).

Pour les séances itératives 
ou répétitives dont la 
distance est inférieure à 
50 km aller, le médecin 
peut utiliser une seule 
prescription. Il précise 
sur celle-ci le nombre de 
transports itératifs.

Une prescription de 
transport a une durée de 
vie de 1 an.

Des contrôles sont 
réalisés sur l’ef fectivité des 
transports facturés à la 
CPAM.

bon a savoir

Le partage des transports de malades  représente un geste citoyen, 
et peut engendre une réduction des coûts jusqu’à 40 %. Le médecin 
peut ainsi recommander le partage des transports de santé entre deux 
patients. L’économie pour l’Assurance Maladie est de 25 % pour le 
deuxième patient en véhicule sanitaire léger (VSL) et de 40 % environ 
pour les deux patients en taxi.

L’autonomie du patient, un critère essentiel
• Le patient est autonome : il peut utiliser son véhicule personnel.

• Le patient n’est pas autonome : la prescription concernera un véhicule comprenant la présence 
de personnel qualifié ou une voiture particulière avec accompagnement par un proche.  
Dans le cas où la famille accompagne un proche et en cas d’hospitalisation, une prise en charge 
du transport avec l’aller ou le retour à vide est possible.
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estimation de coût

AMBULANCE 

TRANSPORTS EN COMMUN 

VÉHICULE PERSONNEL 

TRANSPORT ASSIS PROFESSIONNALISÉ 
VSL OU TAXI

154 €

<10 €

15 €

54 à 84 €

Coût moyen d’un trajet de 50 km aller en région Rhône-Alpes

Prise en charge Par l’assurance maladie 

Votre patient prend Votre patient  est remboursé

 Une voitUre  
particUlière

65 % ou 100 %* du tarif des indemnités kilométriques en 
vigueur, variables selon la catégorie de la voiture et la distance 
parcourue.

les transports 
en commUn

65 % ou 100 %* sur la base :
• des dépenses engagées pour un transport en métro, RER, 

tramway, autobus, autocar, 
• d’un billet de 2e classe pour un transport en train, du billet 

le moins cher pour un transport
• en avion ou bateau de ligne régulière sous certaines 

conditions.

Un taxi conventionné,  
Un véhicUle sanitaire  
léger oU  
Une ambUlance

65 % ou 100 %* sur la base des tarifs de remboursement 
de l’Assurance Maladie.



Région Auvergne
Rhône-Alpes

Mission de coordination de la Gestion 
du risque Auvergne-Rhône-Alpes 
26 rue d’Aubigny 
BP 13074 
69 395 LYON cedex 03 
Tél : 04 81 18 42 62

Des dépenses de transport mieux gérées, 
de budget pour la santé
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